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EXPLICxVïION DES PLANCHES (*)

D'HISTOIRE NATURELLE,

FAISANT suite à celles des Crustacés , des Arachnides et des Insectes»

(N°^ 1—268.)

Planche aGg.

1. Gecarcïnus anisocheks y Latreille.

2. Leucosia granulosa y h3.Zïè\\\e,

j. Leucosia craniolaris y Fabricius.

4. Cancer {nc^. , Latreille;) vca y Linnius.

Planche 270.

I. Cancer pagurus y Fabiicius.

z. Portunus crucifcr y Fabricius.

Planche 271.

I. Calappa marmoratay Fabricius.

1. Grapsus piccusy Latreille j cancer grapsus ,

Fabricius.

Planche 272.

1 . Cancer m<£nas y Fabricius.

2. Ses organes de manducation.

a y a y\es mandibules portant chacune un palpe ;
—

B , i
, première paire de mâchoires : la seconde paire

et la languette n'ont pas été représentées; — <: , <:

,

première paire de pieds-mâchoires ; — d, dy la se-

conde; — e, c y la troisième.

3. Matuta Victor, Fabricius; en dessus.

4. Le même, en dessous, femelle.

5 . Gonoplax bispinosa , Léach ; mâle.

6. Leucosia punctata y Fabricius ; mâle.

Planche 275.

[. Ca indéterminable.

2. Cancer thomhoides , Fabricius ; du genre

gonoplax de M. Léach.

3. Pinnotheres varians y Léach.

4. Grapsus variusj Latreille.

6. Portunus sanguinolentus, Fabricius.

7. Test du cancer macutatus de Fabricius.

Planche 274.

1. Cancer granarius yy[^\:hst\ Megalopa Mon-
tagui ? Léach.

2. Porccllana platycheles y Latreille.

3. PorcelLma hcxapus y Latreille.

4 et 5. Pinnotheres pisum y Latreille.

6. La femelle, vue en dessous.

7. Gelasima Maracoani y Latreille.

Planche 275.

1 . Ocypode ceratophthalma y Fabricius.

2, Cancer corallinuSy'Fs.oùcms.

3. en dessous.

4. Cecarcinus ruricola y Latreille.

Planche 276.

1 . Portunus corrugatus y Bosc.

2. Portunus puher y Latreille.

3. Leucosia fugax y Fabricius.

4. Maia superciliosa y Latreille.

(*) La Planche 268 et les trente-trois suivantes étant gravées depuis long-temps , ne font pas partie de celles

dont la direction m'a été confiée.
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Planche 277.

I . Maia squïnado j Latieille.

2. le mâle j en dessous.

j. Muia armata , Bosc.

4. Homola harbata , Latieille j le mâle, en

dessous.

Planche 278.

1. Calappa fornicata , Fabiicms.

2. en dessous

3. Panhenope horrlda , Fabncius ; en dessous.

Planche 279.

I. Dromla Rumphii,Tahùc\us,

1. Macropodïa phalangium , Léach.

3

.

Hyas Araneus , Léach.

4. Dorippe calidaj Fabricius.

Planche nSo.

1. Maia cristata^ Latreille.

2. Parthenopc horrida, Fabricius.

3

.

Panhenope longimana , Fabiicius.

Planche 281,

1

.

Egeria arachnides , Latieille.

'Hota. Cette figure , tirée de Rumphius , est rappor-

tée par Fabricius à son inachus longipes j mais ce der-

nier crustacé diffère du précédent.

2. Ebalia Pennantii jl^éich.

3. Inachus dorseteensis ^ Léach j inachus scorpio,

F bricius.

4. Eurynome aspera ^ Léach.

5. Maia seticornis 3 Bosc j inachus sagittarius ?

Fabricius
,
jeune.

Planche 282.

1. Test du Cancer (tneus de Fabricius.

2, Cancer floridtis ? Linna'us.

Planche 285.

I. Pagurus liitro 3 Fabricius j en dessus,

2. en dessous.

Planche 284.

1. Pagurus oculaïus , Bosc.

2. Pagurus Diogenes 3 Fabricius j dans sa co-

quille.

3. Le mêmCj hors de sa coquille.

4. Gecarcinus ruricola, Latreille.

Planche 285.

1 . Ocypode alhicans , Bosc.

2. Dromia sabulosa ,'L'\tx.t\\\e.

3. Galathea strigosa^ Fabricius.

Planche 286.

1. Astacus marinusj Fabricius.

2. Ranina ^orii/^ej, Latreille.

3. Corystes dentatus , Latreille j le mâle.

4. La femelle.

5. Scyllarus arctusj Fabricius.

Planche 287.

I. Astacus fiuviatilis 3 Fabricius; mâle, vii en

dessous.

2 et 3 . Le même crustacé , vu en dessus.

4 et J.
Ses yeux détachés et très-gvossis.

Planche 288.

1

.

Ecrevisse fluviatile , femelle , vue en dessous,

a, a, organes de la génération.

2. Individu mâbj sur le dos, et son écaille, ou son

test, étant enlevée.

a , le cœur; — h , l'aovte; — t , le canal intestinal;

— (f , rf, les branchies; — e , l'estomac; — /, muscles

d'une des mandibules ; — g , S, vésicules séminales.

3. <j, l'aorte; — h, le canal intestinal; — <:, cordon

médullaire; — d , l'estoinac.

4. Le cœur, détaché.

<j , f.
Mandibules. — a , a , le muscle ; — h , b , \s

mandibule proprement dite ; — c ,c ,\t palpe.

6. L'estomac ouvert. — i , " , dents de son intérieur.

7. Une des mâchoires supérieures.

8 et 9. Deux paires d'appendices , shuées à l'origine

inférieure de la queue du mâle.
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Planche aSc-».

I . a , Festomac , avec le foie , b , b.

I. Ghndes hépatiques ^ agglomérées ^ grossies.

3. Un de ces globules , détaché et grossi.

4. Premières articulations d'une des pattes de la qua-

trième paire, de la femelle 3 celles oii sont situées les ou-

vertures des parties sexuelles.

a, article portant les branchies, t , i ; — c^ la-

nière musculaire, avec les œufs, d.

^. a ,a , ovaire, au moment où les œufs commencent

à se développer; — t , b
,
quatrième paire de part; s.

6. a ,a , ovaire , vers le temps de la ponte ; — b , b

,

quatrième paire de pattes ; — c , un œuf sorti de l'ovaire

et suspendu par un fil.

7. d, a, appendices de la queue portant les œufs,

i, b.

8. Un œuf, avec son pédicule d'attache , très grossi.

^.a, a, les deux pattes postérieures du mâle; —
b ,b, mamelons extérieurs, représentant la verge; —
c, c, vésicules séminales; — a, testicule.

10. Œufs liés, réunis par un fil, en forme de grains

de chapelet.

II. Espèce de ver ou de laive que l'on trouve quel-

quefois dans 1 ecrevisse fluviatile , en décembre ou en

janvier.

12 , 1 5 et 14. Le même animal tvès-grossi.

Planche 290.

I —6. Diverses formes de pinces monstrueuses d'é-

crevisse.

7. Palinurus vulgaris ^ Latreille j la langouste

commune.

Planche 291.

1. Astiicus marinas , Fabncius j le homard.

2. PaUmon sulcatus , Olivier j squille crangon

de Rondelet.

Planche 292.

I. Galaihea rugosdj Fabricius.

1. PaUmon carcinus , Fabricius.

Planche 295,

I. Crangon horeas j Fabricius.

i. Une de ses serres.

3. PaUmon? asper j Lâtrcille j voisin du palx-

mon hispide d'Olivier.

4. Palitmon longipcs , Olivier.

Planche 294.

1. j^stacus no'wcg'icus ,V.\hn<:ius.

2. Galachca squamifera , Léach.

5. PaLîmon scrratus jl^c3.c\\.

4 et 5. Crangon vulgaris , Yihùcins.

6 et 7. Ses serres.

Planche 293.

1. Squllla Maîitis
j, Fabricius.

2. Sijuil/a scyllarusj Fabricius.

Planche 29G.

1. Cclasima Maracoani, Fatreille.

2. Gecardnus rurkola , Lacieille.

Planche 297.

1. Bomola harhata i Latreille j femelle,

2. Gonoplax transversa ^ Latreille.

3. Mycùris longicarpus , Latreille.

4. Potamophtlus edulis j Latreille.

Planche 298.

I. Macropodïa tenuirostris J Léach.

2- La queue du mâle.

5. Celle de la femelle.

4. Une de ses serres.

J. Un des pieds-mâchoires extérieurs, ou de la troi-

sième paire.

6, Mdcropodia phalangium ^ Léach.

Planche 299.

1. Leptopodla sagutaria jhéàch.

a , un de ses pieds mâchoires extérieurs.

2. Pactolus Bojc'ii J Léach.

3. Egcria indica, Léach.

Planche 3oo.

I. Jnachus dorscttcnsis, Léach j le m.llc.
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z, — La femelle.

3. Qr.eiie du mile.

4. Celle d'un individu femelle, jeune.

f. Celle d'un individu du même sexe, adulte, ou

lorsqu'elle porte les œufs.

6. Une des serres du mâle.

7. Jdachus dorynchusj Léach j le mâle.

8. Une de ses serres.

Planche Soi.

I . Eurynome espéra , Léach j le mâle.

2. La femelle.

3. Queue du mâle.

4. Celle de la femelle.

y. Un des pieds-mâchoires extérieurs , ou de b troi-

sième paire.

6. Pesa Clbbsïij Léach j le mâle.

7. Sa queue.

8. Celle de la femelle.

9. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

Planche 3o2.

I. Corystes cassivelaunus (dentatus , Z^rm/Zt' j )

Léach \ le mâle.

2. La femelle.

j. Queue du mâle, grossie.

4. Celle de la femelle, grossie.

5. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

Planche 3o3.

I . Atekcyclus heterodon , Léach j le mâle.

2. La femelle.

5. Queue du mâle , grossie.

4. Celle de la femelle, grossie.

5. Un des pieds-mâchoires extérieurs.

6. Thia polUdj'Lés.ch.

Planche 5o4.

1. Ponunus marmoreiis y Léach j le maie.

2. La femelle.

j. Queue du mâle.

4. Celle de la femelle.

j. Un des pieds-mâchoires extérieurs, un peu grossi.

6. Une des antennes extérieures, grossie.

Planche 3o5.

1. PLigusia cuberculata, Latreille.

2. Grapsus tesselatus j LattL-ille.

3. Grapsuspiccus y Larreille.

Planche 5o6.

1 . Dorippe quadridcns , Fabricius.

2. Dorïppclanata y Latreille.

3. Dorippe facchino, Latreille; D. calida?

Fabricius.

4. Orithryamammillaris i Fabricius.

Planche 507.

I. Pinnotheres pisum , Latreille; de grandeur

naturelle.

2. grossi.

3. Queue de la femelle, grossie.

4. Un des pieds mâchoires extérieurs.

5. Pinnohtercs Chranchii ^ Léach; la femelle,

de grandeur naturelle.

6. Sx queue grossie.

7. Pinnotheres Latreillii 3 Léach ; de grandeur

naturelle

8. grossi.

9. Queue de la femelle, grossie.

10. Pinnotheres varians 3 Léach.

II. grossi.

12. Queue du mâle, grossie.

Planche 3o8.

1 . Pûdophthalmus spinosus , Lamarck
;
portunus

vigil, Fabricius.

2. Galathea Uvis , Latreille.

3. Remipes testudinarius , Latreille.

Planche 509.

I. Piiourus prideauXjT-.éi.d'i.

2. dans sa coquille.

3. Piigurus strchlonyx 3 Léich.

4. Une
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4- Une de ses antennes extérieures, grossie,

j. Une de ses antennes intéiiei'.res, grossie.

6. Un des pieds-machoires extérieurs, grossi.

Planche jio.

Pagurus irulsus , Olivier.

Planche 5ii.

1. Pagurus d^pcjtus , Olivier.

2. Pjo'urus guttatus jOlWinr.

Planche 5 12.

1 . Pdgurus punctulatus j Olivier.

2. Pûgurus Ursus , Olivier.

Planche 3i5.

Scyllarus latus ., Larreille.

Planche ji4.

Scyllarus orientalis^ Fabiicius.

Planche 5i5,

Palinurus gutcatus , Latreille.

Planche 5 16.

Palinurus ornatus , Fabricius,

Planche 517.

I. Thalassina scorpionides , Latreille.

1. PiiUrvon lûncifer, Olivier.

Planche 5 18.

1. PuLanon orn^icus , Olivier.

2. PaUmon hinimaruis ^ Olivier.

3. PaUinon canalicuLitus ^ Olivier,

Planche ^'9-

1. PaUrr.on spinimanus , Larreille

2

.

PaUmon hispiJus , O ! i v i e r.

5. PaLemon mannoratus , Olivier.

4. Palsinon hreviro^trls ^ Olivier.

Planche 5 20.

1. Scyllarus Inàsus ^ Latreille.

2. Scyllarus sculptusj Latrtille.

Planche 321.

1. Galdthca squamïfera ^ Léach j le mâle.

2. Même indivitlUj très-jeune.

5. Premiers articles d'une des pattes delà quatrième

pane.

4. Les mêmes delà femelle, avec l'ouverture des

organes de la génération.

j. Un des deux derniers pieds de la femelle.

6. Un des mêmes du mâle, montrant l'ouverture des-

tinée au passage de l'organe copulateur.

7. Un des appendices inférieurs du second article de

la queue de l'individu du même sexe.

8. Un des pieds-ma.hoires extérieurs, un peu grossi.

9. Calathcd scngûsa, Fabricius; G. splnigcra

,

Léach j le mâle.

10. Le même individu, tres-jeune.

Planche 322.

I. Pandalus annulicornis j Léach; de grandeur

naturelle.

2. Une de ses antennes intermédiaires ou supérieures,

grossie.

5. Une de ses antennes extérieures ou inférieures ,

grossie.

4. Un des pieds-màchoires exrérieurs , grossi.

5. L'n de ses deux pieds ir.terieurs.

6 et 7. Ceux de la seconde paire.

S. Un de ceux de la troisième.

9. In de ceux de la quatrième.

10. Un de ceux de la cinquième et dernière.

1 1. Onglet du bout des pieds
,
gros'.i.

12 et 15. Appendices pédiformes et inférieurs du seg-

ment antérieur de la quei.e , indiquant peut-être , par

leurs modifications, des différences sexuelles.

14. Feuillets terminant la queue , grossis.

15. Processa ( niki , Risso
; ) ca/ialiculata j

Léach ; de grandeur naturelle.

1(5. Une de ses antennes extérieures ou inférieures,

grossie.
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17- Une de ses antennes intermédiaires ou supérieu-

res, grossie.

18. Un de s-es pieds-mâchoires extérieurs , grossi.

19 et 20. les deux pieds antérieurs ^ grossis; — l'un

d'eux, 19, terminé en pince.

21 et 11. Les deux pieds suivans, grossis.

25. Un de ceux de la troisième paire, grossi.

24. Un de ceux de la quatrième, grossi.

25-. Un de ceux de la cinquième et dernière, grossi.

16. Un des appendices latéraux et à deux feuillets

,

terminant la queue, grossi.

Planche 525.

Squïlla maculdta., Fabiicius.

Planche 524.

SquUla Mantis^ Fabricius.

Planche 525.

1. Squilla scahiicauddj I.atreille.

2. Squil/u chïrjgra, P^ibiicius.

Planche 526.

1. Galachea scri^osa , Fabiiciiis.

2. Limulus polyfhemus i Fabncius j en dessus,

3. en dessous.

Planche 527.

1. Palsmon carclnus , Fabricius.

2. Kehalia Herbstïi ^ Léach.

; , Stylus car'inatus , Léach.

4. Nymphum femoracum,'Lé3.ch,

5. Nymphum gracile j héa.ch.

6. Ammothea caroUnensis , Léach.

6. Extrémité d'un de ses pieds-palpes.

Planche 528.

1 et 2. Gammarus ampuUa y Fabricius.

;. Appendices de sa queue.

4 et 5. Gammarus nugax ,'FAhx\c\\\s.

6. Gammarus canccllus
, P'abficiiis.

7 et 8. Gammarus
( corophium , Lacrcillc ;)

longlconiis , Fabricius.

9. Talitrus Locusta j Larreille.

10. Talitrus pannnarellus . Lati'eille.

I et 12. Gammarus pulex jYzhùc'xas,

1 5. gro'si.

14. Ses œuf'., de grandeur naturelle.

ly. grossis.

16. hem , lorsqu'ils sont plus avancés et que le fœtus

commence à s'y montrer.

17 et 18. Phronlma . . . . y Latreille.

19. Appendices de sa queue , très-grossis.

20. Gammarus (caprclla, Lamarck;) linearis

j

Fabricius.

21. Idotea aquaùca , ¥.\hïic'ms.

22. grossi.

25 et 24. Cymothoa Àsïlusy Fabricius
J
femelle,

en dessus et en dessous.

2f. Une de ses deux dernières pattes, grossie.

26 et 27. Le mille.

28 et 29. Cymothoa (Estrum ^ Fabricius', en

dessus et en dessous.

Planche 52g.

1. Cymothoa entomon, Fabricius.

2. Stcnosoma lineare , Léach.

5 et 4. Idotca ungulata^ Latreille 5 en dessus

et en dessous.

5 et 6. Idotea dorsalis J Latreille j de profil et

en dessus.

7. Idotea physodes , Fabricius.

8 et 9. Idotea hccclca
J,

Latreillej en dessus et

en dessous.

10. Llne de ses dernières pattes.

11. Extrémité postérieure de son corps, vue en

dessous.

12 et 15. Sphxroma cinerea , Latreille.

14 et 15. Cyamus Ceti , Latreille.

16. la femelle, en dessous.

17. Lia'ta orûscides , Latreille.

iS. Sa tête, grossie.

19. Une de ses pattes , grossie.

20 et 21. Armadïllo vulg.irïs y'L^KiWQ.

22. Lig'ia oceanica , F.ibncius.
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zj. Oniscus Asdlus , Liimar'is.

24. Oniscus marinus , Slabber \ crustacé du

genre prum:[a du docreui Léach.

25. La femelle , vue en dessous et très grossie.

Planche 55o.

I. Oniscus viridis y Slnbber j nouveau gence
,

voibin de celui à'anihura du docteur Léach.

2. grossi.

5. Oniscus arcnarius y Sl.ibber ; nouveau genre,

voisin de celui que j'ai nommé iowt;. (Cuvier,

Règne animal , tom. III
,
pag.

5 4.
)

4. très-grossi.

j. Crustacé isopode, figuré par SLibber, formant un

nouveau genre , près de celui à'curyJice de M. Léach.

6. très-grossi.

7 et 8. Oniscus btosus , Slabber ; très-grossi
j

nouveau genre, près de celui de Calige.

Planche 55 i.

Cr ustacés.

I et 2. Jpus cancriformis j Bosc\ en dessus

et en dessous.

Insectes.

1 et 2. G'omeris ovalisj LatrelUe j en dessus

et en dessous.

3. Julus terrestris, Linui-eus.

4. Julus sahulosus i Linnxus.

5. Sa tète , très-grossie.

6. Deux des anneaux du milieu du corps , très-grossis.

7. Son extrémité postérieure, très grossie.

8. Polydesmus complanatus , Latreille.

9. Scurigera araneoides J LatreilL-; figure copiée

de Pallas.

10. Partie supérieure d'une des dernières pattes, ré-

pondant aux cuisses, sel.n Fallas.

Planche 552.

I. Limulus rnoluccanus J Latreille 5 en dessus.

2. en dessous.

Planche 555.

I. Zoc Slahberi, Lattcillc; jeune, de grandeur

naturelle.

i. I e même, très gro si.

3. Le même , adulte ou après ses métamorphoses , de

grandeur naturelle.

4. Le même, très-grossi.

Nota. Les figures suivantes ont été prises sur des

dessins que AL le docteur Lé.Kh a eu l'amitié de me
prêter.

5. Mysis Fabricii^ Léach; de grandeur na-

turelle.

6. grossi.

7. L^ne de ses antennes latérales , très-grossiej —
a , écaille de leur pédicule.

8. Une des antennes du milieu , très grossie.

9 et 1 1. Soies des pieds, très grossies.

10. Une des mandibules, avec son palpe, a.

II. L'ne des soies du palpe, très-grossie.

15. L'n des pieds-màchoires de la paire supérieure,

très-grossi.

14. Un de ceux de la seconde paire.

I y. Un de ceux de la troisième et dernière.

16. L^n des pieds de la première paire.

17. Un de ceux de la seconde.

iS. Un de ceux de la troisième.

19 L'n de ceux de la quatrième.

20. Un de ceux de la cinquième et derrdère.

21. Le dernier anneau du corps, ou sa nageoire ter-

minale.

Planche 55/,.

1. Argulus [oliaccus ,}cixm(: fils; le mâle, très-

grossi , vu en dessus.

Kota. l es traits placés à côté des figures, ainsi que

ceux des Planches suivantes, indiquent la grandeur

naturelle.

2. La femelle , vu^ en dessus , et grossie.

5. le même individu , vu en dessous, dans le mo-

ment de la ponte.

4. Le même crustacé, à sa sortie de l'œuf, sous la

forme de larve ou de têtard , très-grossi ; — ^ , ^ , pattes

à crochets; — ^ , la trompe ou le suçoir, en forme

de bec.

5. Le même, après sa première mue, très grossi.

6 et 7. Extrémité antérieure et très-gro'^sie de son

corps, vue en dessous, après la troisième et la quatiiLme
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mue : les pattes à crochets prennent graduellerrent la

fimne de pattes en ventouses, a , i ; — 5, la trompe.

8. Figure montrant la circulation du sang : les courans

de ce fluide sont indiqués par de petites flèches.

9. Figure montrant plus particulièrement le dévelop-

pement du canal alimentaire.

10. groupe d'œufs : dans les uns, les petits sont déjà

formés et
;
rets à éclore ; les autres sont vides et fendus

dans leur longueur; — «^ , '-' , têtards , au sortir de leur

coquille.

II. Autre groupe d'œufs, mais disposés sur deux

colonnes.

11. Organe que l'on présume être le cerveau.

1 ;. L'œil : sa surface est divisée en facettes dispo-

sées par z.'nes.

14. Appendices articulés ou antenniformes , situés à

l'extrémité antérieure et inférieure du corps, accompa-

g; es d'épines et d'un crochet très-fort, au moyen des-

quels l'animal se ciampone.

1 )- et 16. Patte en ventouse , vue de profil et un peu

de face , montrant les quatre muscles qui en occupent

rintérieur.

17. La trompe avec ses accessoires; — a, le cerveau;

— /', tubercule où est situé le cœur; — Cjle suçoir pro-

pre , en forme de dard , hors de sa gaîne ,d; — e, mus-

cle de la trompe.

1 8. Patte armée de dents et de crochets , placée der-

rière chaque patte en ventouses.

19. Queue de la femelle , vue un peu de côté ; — a
,

deux corps noirs , situés à la base des deux lobes , et

propres aux individus de ce sexe; — l>
, petite palette

placée à la base des dernières pattes.

10. Portion de la membrane qui termine les pattes en

ventouses.

11. Une des premih-es pattes natatoires; — a, son

troisième doigt recourbé en haut et en dedans.

21. Portion des dernières pattes natatoires du m.Ue,

et sur le premier article desquelles sont situés les organes

de la génération ; — ^ , vésicule contenant un fluide pro-

pre a la fécondation ; — i , tubercule ou pénis , armé à

sa ba-e d un crochet recourbé en arrière.

Planche 535,

I . Diche!) cium scurionis , Hcimann fils
;
grossi

,

vu tn dessus.

2. le même, en dessous. {Voyii,^om les détails,

la Planche 548.)

Cecrops LatràUïi , Léach ; mâle , vu ei\

des

4. en dessous.

f . La femelle , en dessus.

6. en dessous.

7. Antenne, gtossie.

S. Une des deux pattes antérieures et grossie.

9. Une des pattes de la paire suivante.

10. Une de la troisième, et terminée, comme celles

de la première , par un fort crochet : ces six pattes pro-

prement dites sont suivies de quatre fausses pattes dou-

bles, en forme de lames membraneuses , dont les unes

digitées et les autres festonées. (^oy. les figures 4 et 6.)

1 1. Antosoma Sm'unù , Lé.icli.

12. Deux individus, grossis, attachés à la membrane

branchiale d'un squale , par leurs pattes antérieures , et

ne laissant voir que l'extrémité postérieure de leur corps.

13. Une des antennes ,
grossie.

14. Une des deux pattes antérieures, grossie.

I j. Une des deux suivantes , item.

16. Une de la troisième paire , item.

Viennent ensuite des fausses pattes, en forme de

membranes , et qui enveloppent l'extrémité posté-

rieure du corps. ( Voyei les figures 11 et 11. )

1 7. Caliaus iMuIlcrij Léach ; de grandeur natu-

relle , vu en dessus.

iS. Le même, grossi et vu sous la même face.

11 a quatorze pattes, dont les quatre premières et

celles de la quatrième paire onguiculées.

19. Une des pattes antérieures.

20. Une de la troisième paire.

21. Une de la cinquième.

22. Une de la sixième.

25. Une soie isolée et très-grossie.

24. L'ne des pattes de la septième et dernière paire.

25. Panddrus bicolor , Léach j de grandeur na-

turelle, vu en dessus.

26. Le même, très-grossi , et dans le même sens.

27. Pandarus Boscii, Lé.rèh \ de grandeur naru-

relle , vu en dessus.

28. I e même, très-grossi et vu aussi sur le dos.

29. L'ne de ses antennes, grossie.

50. Une des deux pattes antérieures, grossie.

Les figures 3 1 , J 1 . 5 ; , }4 . 5 J et 36 repiésentent
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une des pattes des' paires suivantes, dans leur ordre

successif, et gros^itS.

Planche 556.

1. Macropa Montagui, Lsach
;
grossi.

2. Calypso penculosaj Risso.

5. Callianassa suhccrrjnea ^hé^ch.

4. La serre la plus grande.

5

.

ThaUssina
(
gibbia , Risso; ) littoralis^ Léach.

6. Cancer (mysis ? Latràllc j)flexuosus ^ Miiller
;

grossi.

7. Ncbalia //t,T/ijriij Léach
j
grossie.

8 et 9. Mysis Fahicii , héàch.

1 G. Alpheus tyrhenus , Risso.

II. Branchipus paludosus ^ Latreille; le niâle ,

de grandeur naturelle.

12. très- grossi.

15. La femelle très-grossie.

1 4. Brjnchipus stagridlts , Latreille ; la femelle,

de grandeur naturelle.

ij\ Le mâle, de grandeur naturelle.

16. Le même , très-grossi.

17. Gcèia scellatûj Léach.

18. Phronima sedcntaria ^ Latreille
j
grossi.

19. Appendices de l'extrémité de sa queue , très-

grossis.

20. Sa tête, très-grossie.

21. Ce crustacé dans son habitation formée du ca-

davre d'un zoophyte (béroé ? ).

22. Cette habitation sans l'animal.

25. Bopyius squdlarum , Latreille j vu en dessus

et grossi.

24. Anccus (gnathia, Léach;) forficularius j

Risso.

25. Gnathia masUlarïs , Léach.

i.6. Jpseudes talpa 3 Léach.

27. Euphcus ligloidts , Risso.

28. Oniscus (cœlino, Léach ;) thoracicus , Mon-

tagus, grossi.

29. Gammarus ohtusatus 3 Montagus; grossi,

représt-nté (observation de M. Léach) sur un

individu altéié.

50. Lciicotkoe an'iculatdy Léach; grossi.

5
1 . Mclha palmata j Léach.

32. Gitnmarus pelaglcusj Moiiragus •, grossi
j

jassa pclaoica? Léach.

35. Ampithoi ra/^rujr-z. Lé ich-, grossi.

54. Tainrus locusta ^ Latreille •, grossi.

3 5 . Orchcstia liuorca , Léach
j
grossi.

5 6. Typhis ovoïdes , Risso.

37. Cancer caprella j Lamarck ;) phasma ,

Montagus
;
grossi.

58. Proio Léach.

39. Ldolca vlridissiina , RisSO.

40. Cymothoa rosacca , Risso.

41. Idotea (nouveau genre ?);7t'/2iti//jr.7j Risso.

41. Spharoma spinosa , Risso.

4 3 . Gammarus mutilus y Miiller.

44. Gammarus podurus , Millier.

4 5 . Mira grossunana , Léach ;
grossi.

^C-,. Oniscus ( ione, Latreille;) thoracicus

,

Montagus
-f

grossi.

Planche 537.

1. Mygale fasciataj Latreille; femelle.

2. Une de ses mandibules, grossie.

5. Ses yeux, grossis.

4. Ahgale BLndiij Latreille; mâle.

5. Mygale calpeiana, Walck. ; mâle, en dessus.

6. en dessous.

7. Nid de la ir.vgale maçonne , amcntaria , fermé.

8. ouvert} — ^2 , sa porte.

9. Myaale cœmcntaria , Latreille; femelle.

10. Ses yeux, grossis.

1 1. Les deux râteaux ou peignes , situes aux extrémi-

tés supérieures du premier article des mandibules.

li. Extrémité d'une des pattes, grossie.

1 3

.

Mygale Sauvagaii , Latreille ; femelle.

14. Ses yeux, grossi?.

1). Râteaux de ses mandibules.

16. Extrémité d'une des pattes, grossie.

Planche 558.

I . Parties de labouche de la mygale calpéiène, grossies.
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i. Ses yeux, grossis.

3. Ceux de h mygale aviculaire.

4. Parties de la bouche de la mygale notasienne,

grossies; — a, la lèvre; ^3, A , les mâchoires, for-

mées par le premier article des palpes, c, c; — d, d,

les mandibules avec leurs onglets, e , e.

j. Yeux de cette espèce
,
grossis.

6. Une des mandibules de la mygale maçonne

,

grossie.

a , le râteau , formé par une suite de dents.

7. Ses yeux , grossis.

8. Atype de Salzer, femelle.

9. Parties de sa bouche , grossies.

10. Ses yeux, grossis.

11. Son corcelet.

1 2. Parties de la bouche de l'ériodon herseur, grossies.

1 j. Dysdera erythrïna , Latreille.

14. Ses yeuXj grossis.

ij. Ses parties de la bouche, grossies.

\6. Clubïona holoscncca ^ Latreille.

17. Ses yeux, grossis.

18. Parties de la bouche de la clubione nourrice,

grossies.

19. Sparassus oranrw , Walckeiiaer.

20 et 21. Yeux de lamicrommate smaragdine, grossis.

22. Ses parties de la bouche, grossies.

23. Sparassus ( micrommata j Ldireilk i) ro-

seus, Walckenaer.

24. Sparassus argelasius j Walckenaer.

1 5 . Sphasus ( oxyopes , Latreille ; ) heterophtal-

mus, Walckenaer
5
grossi: sa grandeur naturelle

est indiquée par un trait placé à droite.

26. Yeux du sphase in-lien, Wu/ckenaer i grossi.

27. Les parties de la bouche.

25. Sphasus i:j/if«^ j Walckenaer.

29. Ses yeux, grossis.

Planche 53g.

1. Drassus viridissimus ^ Walck. ; mâle, repré-

sen;é trois fois plus gros qu'il est naturellement.

2. I a femelle, grossie dans la même proportion.

3. Ses yeux et ses mandibules, grossis.

4. Yeux du mâle, grossis.

f. Yeux de la clubione accentuée de Walckenaer,
grossis.

6. Ceux de la clubione nourrice, grossis.

7. Ceux de la clubione lapidicole.

8. Scytodes thoracica, Latreille
j
grossi et vu

en dessus : le trait à droite indique sa longueur

naturelle.

9. Le même animal , vu de profil.

10. Ses yeux, grossis.

11. Sa bouche, grossie.

I 2. Theridion tredeclm-guttatum ^ Latreille.

15. Sa bouche, grossie.

14. Ses yeux, grossis.

1 5. Theridion triangulifer, Walckenaer
j
grossi :

réchelle de sa longueur naturelle est à gauche.

1 6. Theridion paykullianum, Walckenaer
j
grossi

de plus d'un tiers.

17. Bouche grossie du drasse lucifuge de Walckenaer.

18. Ses yeux, grossis,

19. Bouche grossie de la ségestrie des caves.

20. Ses yeux , grossis.

21. Yeux grossis du theridion couronné.

22. Bouche du même, grossie.

25. Celle de l'argyronète aquatique, grossie.

24. Ses yeux, grossis.

25. Bouche grossie de l'araignée domestique.

16. Ses yeux, grossis.

27. Ceux de Tagelène labyrinthe de Walckenaer,

grossis.

28. Sa bouche, grossie.

29. Celle de la linyphie montagnarde, grossie.

50. Ses yeux, grossis.

31. Bouche grossie de la tétragnathe étendue.

52. Ses yeux, grossis.

35. Ceux du pholcus phalangiste, grossis.

34. Sa bouche, grossie.

55. Celle de répeire diadème, grossie.

36. Ses yeux . grossis.

57. Ceux de l'épeire brune.

38. Epeira sericea , Walckenaer.

39 et 40. Epeira gracilis ,y<^à\ckemQT.

4 1 . Epeira cucurbitina , Walckenaer
j
grossie :

l'échelle de sa longueur actuelle à droite.

42. Ses yeux.
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4 5. Epeim cancrlformis , WaLkenaer.

44. Epcira conïca , Wali.kenacr
,

grossie.

Planche .40.

I. Epeïra c/avi/'cj j Walckenaer j de grandeur

naturelle.

I. Sa bouche j très-grossie.

5. Ses3-eiix, très-grossis.

4. Epcira clavata , Walckenaer j
grossie , avec

1 échelle indiquant sa longueur naturelle,

5. f/virj oiTii/jrjj Walckenaer
-,
femelle, gros-

sie, avec l'échelle de sa longueur orduiaire.

6. Ses yeux, grossis.

7 et 8. Le mâle, grossi, et vu sous deux sens difFé-

rens : l'échelle de sa longueur est à gauche de h figure 8.

9. L'extrémité antérieure de son corcelet.

10. Le dernier article de ses palpes, avec les organes

de la généiation.

I I. L'extrémité postérieure de son abdomen.

11. Epeirj. Latrcïllana , Walckenaer.

15. Ses yeux.

14. Epeira bicornïs ^ V/alckenaer.

1 5. Thomisus rotundatus, Walckenaer ; femelle.

16. Ses yeux.

17. Thomisus onuscus , Walckenaer j un peu

grossi.

iS. Ses yeux, grossis.

1 9. Thomisus oblongus , Walck. 5 un peu grossi.

20. Ses yeux, grossis.

il. Lyccsa allùdrom.i Walckenaer.

11. Eresus cinnaberinus , Walckenaer j un peu

grossi.

25. Ses yeux, grossis.

24. Yeux grossis de l'ériodon herseur.

25. Bouche grossie du même.

26. Yeux grossis du thomise citron.

27. Sa bouche, grossie.

28. Celle du ctène doKteux, grossie.

29. Ses yeux, grossis.

30. Ceux du thomise leucosie, grossis.

31. Bouche grossie du thomise canceride.

32. Ses yeux, grossis.

35. Ceux du thomise paresseux, grossis.

34. Ceux du dolomède admirable, hem.

3). Sa bouche, item.

36. Ycux de la lycose vorace, hem.

•ij. Sa bouche , item.

38. Celle de l'atte ( saltique , Latreille
) paré de

Walckenaer, item.

39. Ses yeux, ium.

Planche 341.

1. Mygale Blondii y Latreille j mâle : réduite à

moitié de sa grandeur naturelle.

2. Jtypus Sul-:^eri,'LMïii\\\e.

3. Dysdera erychrina^ Latreille.

4. Scytodes thoracica, Latreille; grossie.

5. Oxiopes lineatus ,'L-!iZie\\\e-^ grossi.

6. Galéode aranéoïde, Olivier ( Voyjge en Pêne).

7. Une de ses mandibules.

8. Galéode phalangiste, Olivier,

9. Une de ses mandibules.

10. Galéode arabe, Olivier.

11. Galéode mélanie, Olivier.

II. Une de ses mandibules.

1 3

.

Trogulus nepaformis , Latreille.

1 4. Ciro rubens ^ Latreille -, grossi , avec un traie

indiquant sa longueur naturelle.

15. Argas reflcxus ^ Latreille; avec semblable

indication.

Planche 5.f2.

1. Solpuga
(
galeodes j Olivier;

)
facalis ^

Herbst.

2. Ses mandibules.

3. Solpuga arachnodeS;, OYwiiï.

4. Solpuga chelicornis , Olivier,

j. LTne de ses mandibules, grossie.

6. Son ventre, item, avec une portion des deux pattes

postérieures, et portant une rangée d'appendices ou

d'écaillés j en forme d'entonnoir.

Planche 3J4J.

1. Phrynus médius, ha-UelWe.

2. Phrynus lunacus J Latreille.
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Planche 344.

1. P/.rynus renlformis j Lati-eil!f.

2. Fhiynus palmatus ,LMïei\\e.

3, Thelyphonus proscorpïo j Latieille.

Planche 345.

1. Extvémité antérieure du corcelet d'une thélyphone

grossie , et à laquelle l'on distingue quatre yeux lisses.

2. Une mandibule de phryne , a , avec la portion d'un

palpe,.

^

5. Portion terminale et grossie d'un phryne.

4, ^ et 6. Palpes grossis de différentes espèces de

phryn.s.

7. Ceux d'une thélyphone.

8. Un des deux pieds antérieurs du phryne , grossis.

9. Portion de son tarse , tres-grossi.

10. Un des deux pieds antérieurs de thélyphone,

grossi.

1 1. Un des autres pieds de phryne , hem.

11. Queue du thélyphone, («m.

15. Coupe de l'extrémité postérieure de l'abdomen

très-grossi d'un phryne.

14. La même partie, vue en dessous.

Planche 546.

1. Opilio
(
phalangium , Latreïlk ;) Helwigiij

Hetbst; grossi.

2. Son corps, très-grossi.

3. en dessous.

4. Une de ses pattes, très-grossie.

5. Opilio monacantha j Herbsc.

6. Son corps, très-grossi.

7. Portion inférieure d'un de ses palpes, item.

8. Opilio fasciacus j Herbst
;

grossi.

9. Opilio pariainuSjUcihsf, grossi.

10. Opilio hispidus jHexhs:; grossi.

1 1. Opilio bimaculatus y Herbsc
j
grossi.

I i. Opilio lonoipesj Hetbst.

Planche 347.

1. Phalangium spinosulum, Hermanii, fils.

2. Son corps , grossi.

3. 5. Ses palpes , item.

4. Une portion d'un de ses pieds, item.

I c. Phjlar.oiuin annulatum yWinwxnn.

6. Son corps , grossi.

7. Une de ses mandibules, item.

8. Un de ses palpes, uem.

9. Onglet dentelé de l'extrémité de ce palpe, très-

grossi.

10. Un de ses pieds, grossi.

1 1. Portion du tarse, très-grossie.

II. Extrémité du tarse, //cm.

1 3. Corps du pk.:laiigium parietinum , Hermann.

14. Corps du mâle, grossi, vu en dessous, avec

l'organe sexuel.

ij. Cet organe, détaché et grossi.

iG. Corps de la femelle grossi, vu en dessous, avec

la partie sexue'le saillante.

17. Chelifer parasita, Hermann.

18. très-grossi.

19. iVofflj:pi5 (oribata, LatrcilU ;) thdeproctos

^

Hermann.

20. ^ très-grossi.

21. Extrémité postérieure de son abdomen, vue en

dessous.

22. \]n de ses pieds.

25. Son extrémité.

24. Notaspis castancus yYitïmixnn-j très-grossi.

25. Trombidium lapidum ^ Hermann j très-

grossi.

26. Variété? très-grossie.

27. Cynorkssces [\xodss, Lacreille-) rcduvius y

Hermann
j

gro^^si.

28. (Eufs du trombidium Ijpidum , de grandeur natu-

relle.

29. très-grossis.

Planche 548.

1. Chelifer ischnochdos y Yiizminn^ grossi.

2. Un de ses palpes, très-grossi.

5. Chelifer carcinoides ,\-liivm\\n\ de grandeur

r.aturelle.

4. Le même, grossi.

J. Un d(.s palpes du chelifer scorpinides d'Iîermann,

très-grossi.

6. Partie antérieure de son corcelet, très grossie,

pour faire voir les parties de la bouche.

7. Un
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7. Un palpe du chelifer cencroides d'Hermann , très-

grossi.

8. Un de ses pieds , icem.

9. Partie antérieure du chilifer nepoidss d'Hermann

,

très-grossie, avec un de ses palpes.

10. Mandibule très-grossie d'un chetifir , avec un sty-

let articulé an bout d'un des doigts.

11. Autre mandibule très-grossie d'un chelifer, ayant

au bord interne des doigts , des appendices blancs , mem-

braneux et dentelés sur leurs bords.

12. Un pied du chelifer carcinoides , très-grossi.

1 5 . Phiilanaium mdanotarsum , Hermann ^ de

grandeur naturelle.

14. très-grossi.

I f . La partie antérieure de son corps, item.

ï6. Un de ses pieds, i:em.

17. Une des mandibules très-grossie du phalangium

eornigerum d Hermann.

18. Un de ses palpes, très-grossi.

19. Phihiridium (nycteribia, Latreïlle ;) ves-

perdlionisj Hermann ; de grandeur naturelle.

20. très-grossi.

21. Son abdomen, très-grossi, vu de profil, montrant

deux stylets courbés, et une autre partie qui sort du

corps.

22. Extrémité postérieure de l'abdomen, telle qu'elle

se présente dans quelques individus (les femelles?).

25. Une partie très-grossie, sortant du ventre par la

compression.

24. Lame noire, située en dessus du corcelet, et

pectinée sur son bord postérieur.

No!a. Cet animal n'est point de la classe des arach-

nides, mais de celle des insectes. ( yoye^ l'article

Nycteribie.)

Les figures suivantes sont destinées à faire connaî-

tre les parties d'un crustacé représenté Planche 5, j ,

fig. I et 2, et qui est le dicheUstium iturionis d'Her-

mann.

25. Trompe ou suçoir de cet animal, très-grossie,

avec ses appendices en forme de palpes.

26. Un des pieds de la première paire, très-grossis.

27 et 28. L'extrémité de ce pied représentée sous

deux sens différens, afin de faire voir les crochets dont

elle est armée.

29. Un de ceux de la seconde paire.

30. Ceux de la troisième.

3
1. Ceux de la quatrième.

32. Une de ses antennes.

Planche 349.

1 . Chelifer ischnochelos , Hermann ; très-grossi.

2. Acarus testudinarius i Hermann; très-grossi.

3. Notaspis caijit/t'Wj Hermann
i
de grandeur

naturelle.

4. très-grossi.

5. Notaspis horridus j Hermann-, de grandeur

naturelle.

6. Le même, très-grossi.

7. Acarus dimidiatus , Hermann j très-grossi.

8. Un de ses pieds.

9. Ses mandibules.

10. Acarus marginatus, Hermann; de grandeur

naturelle.

1 1. très grossi et vu en dessus.

12. en dessous.

13. Un de ses pieds de la deuxième paire, très-grossi.

14. Acarus spiniuirsus , Hermann ; vu en

dessus.

ij. en dessous.

16. Hydrarachna fuscataj Hermann j de gran-

deur naturelle.

17. très-grossi.

iS. Hydrarachna. luuscens] Hermann; de gran-

deur naturelle.

19. très-grossi.

20. Hydrarachna globulus ^ Hermann; grossie.

21. Hydrarachna maculata, Hermann; grossie.

22. Cynorhastes agypiius ^ Hermann; grossi j

vu en dessous.

1^. Scirus (bdella, Latreille;) longiroscris

,

Hermann
;
grossi.

Planche 55o.

1. Moitié antérieure du corps du notaspis tegeocranos

d'Hermann, grossie.

2. La même , vue de côté.

4
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3. Un pied du notaspîs humeralis d'Hermann, grossi.

4. Un pied du noraspis thelcproctos d'I^lermann^ item.

f. Moitié postérieure du corps du même animal jiVfm.

6. Notaspis corynopus , Hermann j de grandeur

naturelle.

8. Notaspis segnis , Hermann j de grandeur

naturelle.

9. grossi.

10. Notaspis alatusj Hermann j de grandeur

naturelle,

1

1

. grossi.

11. Notaspis humeralis, Hermann; de gran-

deur naturelle.

14. Notaspis clavipes , Hermann j de grandeur

naturelle.

15. grossi.

16, 1(5 l>is et. 17. Moitié poste'rieure de son corps,

grossie et vue en divers sens.

iS. Cynorh&stes tegyptius , Hermann; de gran-

deur naturelle, en dessus.

19. grossi.

20. Son extrémité antérieure , présentant son suçoir

composé de trois lames, "^a, a, avec les deux pal-

pes, b, 6.

11. Lame inférieure du suçoir du cynorhistres ricinus

d'Hermann, très-grossie.

22. Ce suçoir, avec ses trois lames, a ,a, n, ex les

deux palpes, b , b.

23 et 24. Le même suçoir isolé, avec ses lames diver-

sement écartées.

2f. Extrémité très-grossie d'un des pieds du même
animjl.

26. Extrémité antérieure et grossie du corps du cy-

r.orhtstes victus d'Hermann, présentant le suçoir com-
posé de trois lamîs, û,a , a, et les deux palpes, i, b.

27. Rhyiicoprion (argas, Latrdllc;) columba j

Hermann; de grandeur naturelle.

28. grossi et vu en dessus,

25). en dessous.

30. Son suçoir , avec ses palpes.

31. Un de ses pieds, très-grossi.

Planche 55i.

1. Trornbidium trimaculatum 3 Hermann; de

grandeur naturelle.

2. Le même, grossi.

3. Trombidium fuliginosum j Hermann ; de

gr.indeur naturelle.

4. grossi.

5. Trombidium holosericeum ^ Hermann; de

grandeur naturelle.

6. grossi.

7. Trombidium papillosum , Hermann ; de gran-

deur naturelle.

S. grossi.

9. Extrémité antérieure de son corps, plus grossie.

10. Son suçoir ou son bec très-grossi, avec un de

ses palpes.

11. Un des pieds de la troisième paire.

12. Un de ceux de la seconde.

1 3. L'extrémité de ce pied, très-grossie.

14. Un des articles inférieurs des palpes du même

animal, ittm.

1 5 . Trombidium squamatum , Hermann ; de

grandeur naturelle.

16. grossi.

1 7. Trombidium phaîangioides , Hermann ; de

grandeur naturelle.

iS. grossi.

19. Acarus hirundinis , Hermann ; de grandeur

naturelle.

20. grossi.

Planche 552,

1. Hydrarachna longipa/pis , Hermann; de

grandeur naturelle.

2. La même, grossie.

3

.

Hydrarachna histrionica^ Hermann ; de gran-

deur naturelle.

4. grossie.
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5. Hydrarachna crythrophikalma^ Kermann j de

grandeur naturelle.

6, grossie.

7. Suçoir et palpes de V hydrarachna geogrjphica de

Hermann , très-grossi.

S. Acarus crassipes , Hermann j de grandeur

rarureile.

9. grossi.

10. Acarus chelopus 3 Hermann; de grandeur

naturelle.

1 1. grossi.

12. Scirus htirostris , Hermann j de grandeur

naturelle.

15. —— grossi.

14. Scirus vulgaris ^ Heraiann ; de grandeur

naturelle.

ij. grossi.

\G. Scirus sitirostris , Hermann ; de grandeur

naturelle.

17. grossi.

18. T\'Iandibules très-grossies da crombidium holoseri-

19. Suçoir ou bec du trombid'ium phalangioidcs d'Her-

m.inn : son extrémité est armée de six dents.

20. Crochets et appendices de l'extrémité des pattes

du tromhidium fuliginosum d'Hermann.

21. Les mêmes parties vues de côté.

22. Extrémité antérieure du corps du même animal

,

trrs-grossiej présentant son suçoir et les palpes.

23. Un palpe très-grossi du irombldium parietinum

d'Hermann.

24. Un palpe tris-grossi du trombidiuT. phalangioidcs

d'Hermann.

2f. Un palpe très-grossi du tromùium tir..:orium

d'Hermann.

26. Un palpe très-grossi du tromhidium holuscr'.aum

d'Hermann.

27. Un palpe très-grossi du tromhidium nimacuLtum

d'Hermann.

28. Une mandibule très-grossie du irombiiium parie-

tinum d'Hermann.

29. Un œil pédoncule et très-grossi du trombidium

fuliginosum.

50. Mandibules très-grossies du trombidium assimiU

d'Hermann.

;i. Suçoir et palpes tits-grossis du scirus iongicurn.'s

d'Hermann.

Planche 555.

ï . Trûinbidium tinctorium j Fabricuis j de gran-

deur naturelle.

2. Le même
,
grossi.

3. Un de ses palpes, très-grossi; — a, le dernier ar-

ticle, ou l'ongle; — b, appendice mobile, formant,

avec l'article précédent, une pince.

4. Epdra cancriformis , Walckenaer j de gran-

deur naturelle, en dessus.

f. en dessous.

6. Le même animal, grossi, en dessus.

7. en dessous.

Planche 554.

InS E CTES.

1. PoUyxenus lagurus j Latreille ; très-Jeune,

n'ayant encore que trois anneaux, outre sa tête,

et grossi.

2. Le même, plus avancé, avec deux anneaux de

plus.

5. Le même, adulte, grossi et vu en dessus.

4. en dessous.

f. L'n des mamelons, bordant les anneaux, avec les

aigrettes dont il est orné.

6. L'ne de ses pattes, très-grossie.

7. Une de ses antennes, très-grossie.

8. Scolopcndr.i j:<rfiLLita, Linnarus.

5. Scoiopcndra incrsicans , Lmnius.

C RV s TACis.

Nota. Les figures suivantes, et qui représentent,

sous leur grandeur naturelle, des crustacés tres-sia-

guliers et nouvellement découverts, ont été gravées

sur des dessins que mon ami , le docteur Lé.ich, l'un

des administrateurs du British Muséum , a eu la com-

plai'ance de me communiquer.

1 . Philosoma commune j Léach.

2. Philosoma longicorne ^ Léach.

5. Tète àw philosoma ûnvicorm , Léach.

4.. Tête du philosoma laticorne y Léaeh,
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5. Zœa clavatajLéicl-i.

6. Smerdis ( erichthus, LatreUU; ) armaca

,

Léach,

7. Smerdis vulgarlsj Léach.

8. A/ima kyalina , Léàch.

Planche 555.

I. Pctrobius (machile, Latrcille;) maritïmus ,

Léach ; de grandeur nacuielle.

2. grossi.

}. Un de ses palpes labiaux, grossi.

4 , 5 et ^. Glomeris marginatus ^ Léach : il est

représenté roulé en boule, à la figure 4.

7. Une de ses antennes, grossie.

8. Julus londonensis j Léach.

9. Une de ses pattes, grossie.

10. Une de ses antennes, grossie.

I

I

. Craspedûsoma Raulins'n j Léach j de gran-

deur naturelle.

1 2. Le même , roulé en spirale.

Ij. Le même, grossi, vu en dessous.

14. Une de ses pattes, grossie.

I y. Une de ses antennes, grossie.

16. Craspedosoma polydesmoides ^ Léach j de

grandeur naturelle.

17. Le même, grossi.

18. Une de ses pattes, grossie.

19. Une de ses antennes, grossie.

20. Polydesmus complanacus y Léach j de gran-

deur naturelle.

21. Le même, grossi.

22. Une de ses pattes grossie.

2j. Une de ses antennes, grossie.

24, Geophilus longicornis y Léach j de grandeur

narurelle.

ly. Le même, grossi.

16. Une de ses pattes, grossie.

27. Une de ses antennes, grossie.

25, Lhhobius forficatus } Léach j de grandeur

naturelle.

29. Une de ses pattes, grossie.

}0. L'ne de ses antennes, grossie.

j I . Scolopcndra alternans , Léach j de grandeur

narurelle.

32. Crytops honensis , Léach j de grandeur na-

turelle.

55. Le même, grossi.

34. Une de ses pattes, grossie.

5 y. Une de ses antennes , grossie.

Nota. Les figures suivantes représentent les parties

grossies de la bouche du scutigère aranéoide. ( Vo-je^

à cet égard les belles observations de M. Savigny

,

Mémoires sur Us animaux sans vertèbres , i" . partie,

fasc. I.)

}6. Le chaperon.

57. La mandibule droite.

38. Deux paires de mâchoires, réunies en forme de

lèvres.

59. Les deux pieds-mâchoires supérieurs , réunis à

leur base : c'est ce que le même naturaliste nomme pre-

mière lèvre auxiliaire.

40. La seconde paire de pieds - mâchoires, ou la

seconde lèvre auxiliaire du même auteur. La première

paire de pieds répond, selon lui, à la troisième et der-

nière paire des pieds-mâchoires des crustacés.

Planche 356.

1. Siagona rufipcs , Latreille
j
grossie.

2. Graphipterus mulùguttatus , Latreille.

3. Macrotrachdus pensylvanicus j Latreille
;

grossi.

4. Galerita americana , Fabricius.

5. Megacephala caroUna j Latreille.

6. CoUïuris longicollis , Latreille.

7. Cllvina gibba , Latreille , Clairville
;
grossie.

8. Cllvina arenaria, Latreille, Clairv.
j
grossie.

9. Tête, très-grossie, de la divine bossue, n°. 7.

10. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

11. Loricera â,nea y Latreille
;
grossie.

12. Sa tête, très-grossie.

1 3. Une de ses pattes antérieures , très-grossie.

1 4. Odacantha mdanura j Fabricius , Clair-

ville
-,

grossie.

IJ. Sa tête, très-grossie.

16. Une
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1(5. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

17. Panag£us crux-major, Latireille, Clauvillei

grossi.

18. Sa tète , très-grossie.

19. Une de ses p-ictes antérieures, très-grossie.

20. Bddistcr hifustulatus , Clairviile; grossi.

11. Sa tète , tre-s-grossie.

22. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

25. Drypta cmarginaca j Fabiicius , Latreille
,

Clairviile
;
grossie.

24. Sa tête, très-grossie.

25. Une de ses pattes antérieures , item.

z6, Stomis pumicatus , Clairviile
j
grossi.

27. Sa tête , très-grossie.

28. Une de ses pattes antérieures, hem.

29. Luinus cassideus , Q\\\ï\'\\\i\ grossi.

}o. Licinus sïlphoïdcs ,Q\i\ïw\\\-e\ grossi.

ji. Tête, très-grossie, du licine casside.

32. Une despattes antérieures du mâle , très-grossie.

55. Une des mêmes de la femelle, et pareillement

très-grossie.

Planche 55;.

I. Kebria brevicollis, J^atreille, Clairv.
j
grossie.

2. Sa tête, très-grossie.

3. Une de ses pattes antérieures , item.

4. Nebriasakdosaj Clairviile", grossie.

5 . Cychus rostratus , Fabriclus , Clairviile.

6. Sa tête, grossie.

7. Une de ses pattes antérieures , i:em.

8. Zuphiuin (galeiira, Fabrlcius , Clairviile ^)

fasciolatum , Larreille
j
grossi.

5. Zuphium olens , Latreille, grossi.

10. Sa tête, très grossie.

II. Une de ses pattes antérieures, item.

12. Pogonophorus rufescens [Wistas , Clairviile^)

Lacreillej grossi.

1 1 bis. Pogonophorus (lr.-istiis , Clairviile
; ) >:£-

ruleus, Latreille; grossi , de longueur naturtlle.

13. Sa tète, très-grossie.

14. Une de ses mandibules , irem.

ly. Une de ses mâchoires , icem.

16. Lèvre inférieure, item.

17. Une de ses pattes antérieures, très-grossie.

iS. Elaphrus semi-punitarus ^ Fabricius; grossi.

19. Tête, très-grossie, de l'elaphre de rivage (fi-

parius ).

20. Une de ses pattes antérieures , très-grossie.

2 I . Omopkron (scolytus j FabriàuSj Clairviile ; )

llmbacunij Latreille', grossi.

21. 5a tète, très-grossie.

ly. Une de ses pattes antérieures, item.

24. Brachinus sclopcca , Fabricius
-,

grossi.

2j. Sa tête, très-grossie.

16. Une de ses pattes antérieures, item.

27. Trechus rubcns , Clairviile
;
grossi.

28. Tète de tréchus , très-grossie.

29. Une de ses p.ittes antérieures, iie-n.

30. Ocydromus {htmh\àwn , Latreille j) rno-

desciis _, Clairviile j gro>si.

31. Ocydromus fiarjimulatus ,Q\i\z\\\ grossi.

32. Tête d'ocydrome, très-grossie.

33. Une des pattes antérieures, item.

Planche 558.

1. Lehia cyanocephala , Latreille; grossie.

2. Lebia crux-minor , Latreille, Clairv.; grossie.

3. Sa tête, très grossie.

4. Une de ses pattes antérieures, item.

5. Pamborus akernans ,h?xxQ\\\c.

6. Helluo costatus 3~S>ont\\\.

7. Hydrachna Hermanni j Fabricius
;
grossi.

8. Sa tête, grossie.

9. Une de ses pattes antérieures, item.

10. Hydroporus parvulus , Clairviile; grossi.

I I . Hydroporus bicariiutus , Clairviile ; grossi.

12. Tête d'hydropore, très-grossie.

13. Un des quatre tarses antérieurs, avec la jambe,

item.

14. Un des deux tarses postérieurs, avec la jambe,

item.

1 5

.

Colymbetes striatus , Clairviile.

I 6. Colymbetes fuscus , Clairviile.

17. Tête decolymbète
,
grossie.

j8. Un des tarses antérieurs , avec la jamSe , item.

5
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19. Dytiscus sulcatus j Fabricius ; mâle.

10. La femelle.

21. Sa tête, grossie.

11. Tarse antérieur du mâle , avec la jambe ,
grossi.

25. Un des mêmes de h femelle ^ avec la jambe,

item.

24. Nûterus crassicornis , CWnv'iWe
-f

grossi.

ij. Tête du mâle , très-grossie.

26. Un des tarses antérieurs , avec la jambe
,
grossi.

17. Hopiuus (haliplus, LatreïlU ;) impressus

,

Clairville.

iS. HùplUus fulvus , Clairville.

29. Tête d'hoplite , grossie.

3c. Jambe et tarse d'une des pattes antérieures, item.

31. Extrémité postérieure du corps, grossie et vue

en dessous ; — a , j , les deux lames formées par la di-

latation des trochanters des deux pattes postérieures.

Planche SSg.

1 . Zyo'ia ohlonga j Fabricius
;
grossi.

2. Mdstigus palpalis i'L^neWls.

3. Scydmdcnus Godariii, Latreille.

4. Chelonarium atrum , Latreille.

5. Une de ses antennes, très-grossie.

6. MyUchus brunneus , Latreille.

7. Une de ses antennes , très grossie.

S. Cupes capitata J Fabricius j de grandeur na-

turelle.

9. Le même, très-grossi.

10. Catops (choleva, Latreille;) aoïlis , Fa-

bricius
j
grossi.

1 1 . Cyphon ( elodes , Latreille
; ) lividus j Fa-

bricius
j
grossi.

12. Sa tête et son corcelet, très-grossis.

13. Cyphon melanurus y Fabricius
5
grossi.

14. Sa tête et son corcelet , très-grossis.

1 5. Cyphon orhiculatus j Schonh j
grossi.

16. Une de ses antennes, très-grossie.

17. Une de ses pattespostérieureSj item.

J 8. Cyphon hemisphmcus j Fabricius
j
grossi.

1 9. Parnus acumïnatus ^ Fabricius
j
grossi.

20. Sa tête et son corcelet, très-grossis.

21. Une de ses antennes, item.

11, Peltis (thymalus, Latreille ;) ferruginea ^

Fabricius.

25. Peltis oblonga i Fabricius.

24. Lymexylon harbatum , Panzerj grossi.

2f. Sa tête, très-grossie.

26. Un de ses palpes, item.

27. Lyme.xylonfiavipes , Fabricius
j
grossi : mâle

du lymexylon navale du même.

28. Un de ses palpes maxillaires , très-grossi.

29. Cryptophagus (ips, Latreille;) abietis

j

Gyllenhall ; dermestes vint , Paykull
j
grossi.

30. Engis (dacne, Latreille; ) rufifrons ^ Fabri-

cius
j
grossi.

3 I . Dermestes (cercus ? Latreille ; ) semi-coleop-

tratus , Panzer; grossi.

3
1. Cercus pedicularius J Latreille ; le mâle.

55. Antenne du mâle, très-grossie.

54. Celle de la femelle , item.

35. Agyrtes castaneus i Latreille; grossi.

3<j. Sperchcus emarginatus 3 Fabricius; grossi.

57. Son antenne très-grossie.

38. Heterocerus marginatus , Fabricius; grossi.

39. Une de ses antennes, très-grossie.

40. Variété du précédent, grossie.

41. Une de ses antennes, très-grossie.

42. liw/ziw ( elmisj Latreille;) Fokkmari ^

Millier; grossi.

45. Une de ses antennes, grossie.

44. Dorcatoma dresdensisj Latreille
;
grossi.

4f. Une de ses antennes , très-grossie.

^6. jiisalus scarabaoides j Fabiicius
;
grossi.

47. Sa tête, très-grossie.

48. L''ne de ses mandibules, item.

49. Une des pattes antérieures, item.

50. La femelle, grossie.

51. Sa tête, très-grossie.

51. Lfne de s:s mandibules, item.

53. Une de ses élytres^ item.
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Planche dHo.

I. Genre Lupere , Olivier.

I. Lupcrus flavipa , Olivier; mâle, de gran-

deur naturelle.

2. grossi.

5. La femelle, de grandeur naturelle.

4. grossie.

a, labre ou la lèvre supérieure ;— * , * , mandibules ;

— 1.-, c, màciioires; — i/, lèvre inférieure.

II. Genre ClaiROS , Olivier.

I. Clerus crabroniformis j Olivier,

I. Clerus umbcllatarum , Olivier ; Far.

3. Clerus aplvorusj Olivier.

4. Cierus alvearius i Olivier.

5. CUrus Uucopsideus , Olivier.

a , labre; — l> , b , mandibules; —c,c, mâchoires;

^d, lèvre inférieure; — e, antenne, du clairon

alvéolaire, n". 4.

6. Clerus sipylus } OXiv'ier,

7. Clerus octûpunccatus 3 Oïiv'ieï.

8. Clerus mollis, Olivier.

9. Clerus mutillarius i Olivier.

10. Clerus formicarius , Olivier.

II. Clerus unifasciatus ^ Olivier; Far.

12. Clerus quadriguttjcus j Olivier; grossi.

a' , labre ; — />' , i>' , mandibules; — c' , c' , mâchoi-

res ;
— a' , lèvre inférieure ;

— c
'
, antenne , du clairon

unifasciéj n". 11.

III. Genre Nécrobie.

I. Necrobiaviolacea, Olivier
;

grossie.

1. Necrohia ruficoUis ^ Olivier.

a , labre ; — A , ô , mandibules ;
^ c , c , mâchoires ;

— à , lèvre inférieure ;
-— e , antenne , de la nécrobie

violette, n". i.

Planche 56i.

I. Gnoma oiraffu j~L:iineil\e.

1, Lcthrus (lampnma) xneus , Fabricius.

3. Chlroicclis bijencstra, Laniarck.

4. Sa tète, grossie, vue en dessous.

j. Jambe et tarse d'une des pattes antérieures ,

grossis.

6. Niliû villosus , L^zreille.

7. Une de ses antennes, grossie.

8. Serropalpus striatus , Hellen,

9. Perandra Lcvis y Latreille.

10. Glaphyrus serratuU ^ Larreillc.

11. Mery.x rugosa 3 Latreille; grossi.

I 2. Ha'lomenus humeralis 3 Latreille et Panzer
;

grossi.

15. Cnodalon vïridCi'Lixreille.

14. PhaUrla cornuta 3 Latreille; mâle, grossi.

15. Sa tête , grossie.

16. Tetratoma Desmarestii 3 Latreille; grossi.

17. Dendroides nigripennis , Latreille ; mâle.

18. Paussus trigonicornis 3 Latreille; grossi.

19. Zophosis testudtnarïa 3 Latreille.

20. Hcleus perforaïus 3 Latreille.

21. Alurnus marglnatus , Latreille.

22. Ncmcsoma elongatum 3 Latreille
;
grossi.

25. Sa tête très-grossie, vue en dessus.

24. Dïapcrïs Hydnï , Fabricius ; de grandeur

naturelle.

2y. La même, grossie.

26. Une de ses antennes, très-grossie.

27. Ripiphorus dimidiacus , Fabricius; de gran-

deur naturelle.

28. Le même, grossi.

29. L'ne de ses antennes, grossie.

^ G. Zonhis ( nemognatha 3 Latreille
; ) viaat.i 3

Fabricius ; mâle , de grandeur naturelle.

31. Le même, grossi.

31. Sa tête, très-grossie; — a, a , ses mâchoires.

Planche 5G-2.

I. Genre iV/vcrÈRE^ Clairvilleet Olivier,

I. I. Mycterus curcalioides 3 Olivier.

1. Myccerus umbellatarum 3 Olivier.

a, sa lèvre supérieure ou son Libre ;— i , h,

ses mandibules; — c ,ç, ses mâchoires; — rf, sa lèvr»
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i:ifcrieu;e ;

— « , ^, ses antennes; — /, /, ses pattes

a:)té:iei:res; — g, g , les deux postérieures.

II. Génie RhisosiMEj Lacreille et Olivier.

1. Rhïnosimus rohorls y Latteille et Olivier j

gross'.

2. Rklnosïmus <£«>.\vJj Olivier
j
grossi.

5. B.h'tnosimus plaiilrostrts , Olivier^ grossi.

4. Rh.lnosiwus rujicoilis j Olivier; grossi.

a , sa lèvre supérieure ; — l> , i , ses mandibules;

c, c, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure; —
f , f , — ses antennes ; — /,/, ses pattes antérieures;

— g, g , les Jeux postérieures.

III. Genre RhikomACERj Fabricius et

Olivier.

1. I. Rhinomjcer kpturoidcSj'FïihncaK; £^tossi.

d , sa lèvre supérieure ;
— '', b, ses mandibules; —

(•,<:, ses mâchoires; — d ,sz lèvre inférieure ;
— e , e,

ses antennes ;
— f, f, ses pattes antérieures.

Planche 5G5.

Cette planche est entièrement consacrée au genre

Annhibus de Fabricius; celui de Macrocephalus d'Oliv.

I. Mdcrocephaius variegatus , Olivier.

z. Macrocephalus cincreus ^ Olivier.

3. Macrocephalus ncbulosus ^ Olivier.

jj sa lèvre supérieure; — i, è , ses mandibules; —
c, Cj ses mâchoires ;

— d, sa lèvre inférieure ; — e ,'

une de ses antennes grossie ; —/, une de ses pattes.

4. 4. Macrocephalus alhinus , Olivier.

5. Macrocephalus latirostris , Olivier.

6. Macrocephalus albirostris ^ Olivier
;
grossi.

7. Macrocephalus gr'neus , Olivier.

8. Macrocephalus niveïrostris ^ Olivier
j
grossi.

i). Macrocephalus transversus y Olivier', item,

10. Alacrocephalus fuliginosus j Olivier -., item.

I I. Macrocephalus maculacus, Olivier', icem.

1 1. Macrocephalus murinus , Olivier; item.

1 3. Macrocephalus lugukris , Olivier •, item,

14. Macrocephalus cacao iOlWitï \ item.

a' , lèvre supérieure ou labre du macrocéphale

raboteux d Olivier ; — t>' b' , ses mandibules;—

c' , c' , ses mâchoires; — a', un de leurs palpes; —
t'j ses lèvres inférieures; — /' , une de ses antennes.

Planche 564.

Genre Bruche,

I. Bruchus nucleorum j Olivier.

i. Bruchus difformis , Olivier,

5. Bruchus senatus 3 Olivier.

4. Bruchus mimosxy Olivier.

5. Bruchus rohiniis. , Olivier.

6. Biuchus plsi , Olivier.

a y sa lèvre supérieure ; — b , b,se% mandibules ;
—

c ,c , ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure.

7. Bruchus vicitCj Olivier.

8. Bruchus testaceus , Olivier.

9. Bruchus pectinicornis , Olivier.

10. Bruchus coryphx, Olivier.

10. a, son antenne, très grossie.

II. Bruchus marginalis j Olivier.

1 1. Bruchus rarius 3 Olivier.

13. Bruchus biguttatus 3 Olivier.

14. Bruchus suturalis , Olivier.

1 5 . Bruchus rufipes , Olivier.

Planche 3G5.

I. Genre Jttelabe ^ Olivier,

I. Attelahus curculionoides , F.-ibricius
;
grossi.

ti,a,ses mandibules; — b , i , ses mâchoires; —
c, sa lèvre inférieure; — d, une de ses antennes.

r. Àttelahus varlolosus 3 Fabricius; grossi.

3. Attelabus 3 canaliculatus 3 Oïiwier \ item,

4. 4. Attelabus longimanus , Fabricius.

5. Attelabus cribrarius , Olivier; grossi.

6. Attelabus hamatus j Olivier ; item,

II. Genre ^P0/5ÈR£ J Olivier.

I. Apodirus Coryli, Olivier; grossi.

a , à , ses mandibules; — t , b, ses mâchoires; —
c, sa lèvre inférieure; — d, une de ses antennes.

1. Apoderus ruficoUis 3 Olivier; grossi environ

cjuatre fois.

3. Apoderus
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3 Apodirus gemmatus ^ Olivier; grossi.

4. Apoderus dromas ,0\\\i\q'[.

5. Apoderus tranquebaricus , Olivier.

6. Apoderus sangu'ineus i Olivier.

7. Apoderus h^morrhoïdalis ^ Olivier.

8. Apoderus humeralis t Olivier.

9. Apoderus camelus, Olivier.

10. Apoderus rufus j Olivier.

1

1

. Apoderus unicolor , Olivier , grossi.

1 1. Apoderus notatus , Olivier 5 item.

I 3 . Apoderus longlcoUis j Olivier \ item.

Planche 5G6.

I. Genre /îrNCH/r£j Herbst et Olivier.

1. I. Rhynchites Bacchus y Olivier.

a, a, ses mandibules; — h ,b , ses mâchoires; —
c , sa lèvre inférieure ; — d , une de ses antennes.

2. Rhynchites populi , Olivier
)

grossi.

J. 3. Rhynchites hetuLi, 0\iv'ier\ item.

4. Rhynchites hurigaricus , Olivier; item.

5. Rhynchites bicolor , OWv'i.r.

6. Rhynehites a-^ureus , Olivier.

7. Rhynehites aquatus :)0\\vier\ grossi.

S. Rhynehites pubescens y Olivier ; item.

ç). Rhynehites alliariiz , Olivier; item.

II. Genre ^p/ONj Heibst et Olivier.

I. Apion Pomonx, Olivier; grossi.

1. Apion gravidum , Olivier; grossi environ

cinq fois.

5. Apion itneumj Olivier; grossi.

^. Apion cyaneum, Olivier; item.

5. Apion frumentarium , Olivier; item.

6. Apion rufirostre, Olivier; item.

7. Apion fidvipes , Olivier ; item.

"6. Apion albo-vittatum , Olivier; if^/rz.

Cl. Apion longieorne
J,

Olivier; item.

10. Le mêiiiej mais d'un autre sexe, avec la trompe

plus courte.

III. Genre Tî^aiphe, Clairville et Olivier.

I. I. Ramphus J^avicornis 3 Ollvi-ii
]
grossi.

a , sa tête, tres-grossie.

2. Ramphus tomentosus, Olivier ; item.

Planche 5C7.

Genre ^COLITE, Olivier.

1. Scolytusflavicornis, Olivier; grossi.

2. Scolytus eylindricus , Olivier; item.

3. Scolytus quiidridentatus J Olivier; item.

4. Scolytus destructor, Olivier; item.

a , sa lèvre supérieure ; — è , l> , ses mandibules ;
—

c , c, ses mâchoires ; — i^, sa lèvre inférieure; — e^

une de ses antennes.

5. Scolytus pygmaus ^ Olivier; grossi.

6. Scolytus terebrans , Olivier ; item.

7. Scolytus typographus 3 Olivier i item.

8. Sco'ytus chalcographus , Olivier; item.

9. Scolytus ligniperda , Olivier ; item.

10. Scolytus pinipcrda , Olivier; item.

11. Scolytus spinosus , Olivier, ircw.

1 2. Scolytus microgruphus , Olivier; item,

15. Scolytus bidens J Olivier; item.

14. Scolytus reruius , Olivier; item.

15. Scolytus sex-dentatus , Olivier; item.

L'extrémité postérieure des élytres est un peu cou-

pée ^ et offre, à chacune d'elles, trois petites denfs

qui ne sont pas rendues dans la figure.

\6. Scolytus pubescens, Olivier
\

grossi,

17. Scolytus varias , Olivier; item.

iS. Scolytus crenatus J Olivier; item.

19. Scolytus impressus , Olivier; item.

20. Scolytus frontalis y Olivier-^ item.

21. Scolytus okitj Olivier; item.

22. Scolytus ûleiperduj Olivier; item,

23. Scolytus pusillus J Olivier
-^
item.

Planche 5G8,

I. Genre 5P0Nr>l'LEj Fabricius et Olivier.

I. I. Spondylis buprestoides j, Fabricius.

a y sa lèvre supérieure ; — l> , b ,ses mandibules ;

—
c , c, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure ,

— e

,

une de ses antennes.
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II. Genre Calope , Fabricius et Olivier.

J. Calopus serraticornis , Fabricius j le mâle.

1. La femelle.

û, sa lèvre supérieure; — i, ^, ses mandibules ;

— c, c , ses mâchoires; — i/, sa lèvre inférieure.

m. Genre A'éci'o^le, Olivier.

1 . I . Necydalïs ( molorchus , Fabricius
; ) ma-

jor ^ Olivier.

i. Necydalis minor , Olivier j de grandeur na-

turelle.

3. La même, grossie.

4. Necydalis umhdlatarum j Olivier; de gran-

deur naturelle.

5. La même
,
grossie.

6. Necydalis analis , Olivier.

7. Necydalis abJomi'ialis , Olivier.

8. Necydalis ruja , Olivier.

dj sa lèvre supérieure; — b,b,ses mandibules;

— CjC, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure.

5, Necydalis sanguinicollis ^ Olivier.

10. Necydalis fasciataj Olivier.

11. Necydalis nigricornis 3 Olivier.

Planche 56g.

I. Genre CucujE j Olivier.

1. Cucujus himaculatus j Olivier
;

grossi.

i. Variété du même, item.

j. Cucujus rufus :, Olivier.

4. Cucujus piceus, Olivier; item.

5. Cucujus {hïontes, Fabricius ;)fiavipes 3 Oli-

vier ; item.

6. Cucujus depressus , Olivier.

7. Cucujus clavipes , Olivier.

a, sa lèvre supirieure ;

—

h, h, ses mandibules;

— f , c , ses mâchoires ; — <f , sa lèvre inférieure.

S. Cucujus testaceusj Olivier; grossi.

5. Cucujus amcricanus , Olivier; item.

10, 11 et li. Cucujus c&ruleus i Olivier; avec

deux variétés.

Cette espèce appanient au genre PrT/tE de La-

treille et de Fabricius.

15. Cucujus ater, Olivier; grossi.

14. Cucujus minutus j Olivier; item.

II. Genre DoNACiE ^ Fabricius et Olivier.

I. Donacia sagittaria, Olivier; grossi.

a, sa lèvre supérieure; — ^ , i , ses mandibules;

— c, f, ses mâchoires; — d, sa lèvre inférieure.

I. Donacia nigra j OYiviei:
-y
item.

3. Donacia rufipes , Olivier; item.

4. Donacia crassipes , Olivier ; item.

5. Donacia abdominalis , Olivier; item.

6. Donacia palmata , Olivier; item.

G. Une de ses pattes, très-grossie.

7. Donacia clavipes, OX\v\qx.\ item.

8. Donacia vittata , Olivier; item,

ç). Donacia itnea , Olivier; item.

10. Donacia bidcns j Olivier; item.

I I. Donacia simplex , Olivier; item.

1 i. Donacia CitruleayOlWiet
'y

item.

13. Donacia hydrocharis , Olivier; «e/72.

Planche 370.

Genre Sagre., Fabricius et Olivier.

1. Sagra femorata, Fabricius ; en dessus.

1. en dessous; — a, la lèvre supérieure; —
è , i , les mandibules ;—<:,<:_, les mâchoires ; — d ,h
lèvre inférieure.

3. Sagra splendiJa , Olivier; en dessus.

4. en dessous.

5. Sagra linea, Olivier,

6. Sagra nigrita, Olivier.

7. Saora tristis , Fabricius.

8. Sagra morosa, Olivier.

9. Sagra purpurea, Fabricius.

Planche 571.

I. Genre Parovside, Olivier;

I. Paropsis atomariayO\^iv\er.
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a , sa lèvre supérieure ; — A , A , ses mandibules ;
—

c,c , ses mâchoires ; — af, sa lèvre inférieure.

2. Paropsis amboinensis, Olivier,

3. Paropsisfiavicans , Olivier
j
grossi,

4. Paropsis piceui Olivier.

5. Paropsis piillida, Olivier.

6. Paropsis (estacea, OWv'iei:

7. Paropsis marmorea \ Olivier,

8. Paropsis obsokta, Olivier,

9. Paropsis Australasiit,,0\W\^ï.

10. Paropsis ustulata, Olivier; grossi.

1 1. Paropsis bimaculaca, Olivier.

I 2. Paropsis coccinelloideSj Olivier.

15. Paropsis chlorotica , Olivier; grossi.

14. Paropsis notaca, Olivier ; ircvn.

II. Genre ^-DOR/E, Fabricius.

1. Adorium Hpunctatum ^ Fahricius.

a , sa lèvre supérieure ; — b,b, ses mandibules }
—

c, f j ses mâchoires ; — d , s:\ lèvre inférieure.

2. Adorium nigripes , Olivier.

3

.

Adorium palliatum , Olivier.

4. Adorium maculatum 3 Olivier,

5. Adorium fiavum 3 Olivier.

6. Adorium fasciatum 3 Olivier.

6'. Un de ses palpes maxillaires, très-grossi.

Planche 572.

1. Trogosua mandibularis , Fabriclus; grossi.

2. Sa tête très-gtossie , vue en dessus.

3. La même partie vue en dessous.

Nota. Cet insecte forme un nouveau genre j que je

désignerai sous le nom de Prostomide.

4. Melandrya harbacdj Sturm
;
grossie.

5. Sa tête j très-grossie.

6. Une de ses antennes, item.

7. Spharites ( hister , Fabriâus ;) glabratus ,

Dufcsclimid ; de grandeur natLuelle.

8. grossi.

9. Sa tête, très-grossie.

10. Une de ses ante.nr.es , /«m.

I. Ttncbrio (phaletia, Lacràlk;) caJj

Stnusj Dturm
;

grosii.

12. Une de ses antennes , très-grossie.

13. 7i.'/îf.''/-io (phalcria , Latrcilld ;) ferrug'neus

j

Sturni
;
grossi.

I .|. Bolitophagus ( eledona , Latrcilk
; ) crcnatus,

Fabricius \ item.

15. BHocophagus pictusj, Siurm:, item.

16. Sa tête, très-grossie.

17. l'ne de ses antennes, ;ffm.

18. Phalacrus cordealis , Sturm
',

grossi.

19. Sa têta , très-grossie.

20. Une de ses antennes, item.

2:. Agathidium marginaium , Scurm; grossi.

11. Une de ses antennes , très-grossie.

25. Une de ses élytres, item.

24. Agathidium mandibulare , Sturm
;
grossi.

15. Anïsotoma (leiodeSj Latreille ;) glabrum

^

Illiger et Sturm ; item.

26. Sa tête, très-grossie.

27. Une des antennes, (Vf 7?.

28. Une de ses pattes antérieures, item.

29. Une des deux dernières , item.

Nutu. C'est par erreur qu'on a représenté les tarses

postérieurs avec cinq articles ; ils n'en ont que quatre ,

un de moins qu'aux tarses précédens.

30. Anobium ( cis, Laircille ;) retictilatum ,

Fabricius
;
grossi.

31. L'ne de ses antennes, très-grossie.

32. Anobium (cis, LatràlU;) boUti, Fabricius
;

item.

3 3. Dircxa discolor, Fabricius; item.

34. Sa tête, très-grossie.

35. Pythû c&ruleus 3 Fabricius; grossi.

Kotj. Les tarses postérieurs sont faussement re-

présentés avec cinq articles ; ils n'en ont que quatre.

^6. Orchesia (dircaraj Fabricius;) mlcaiis, I..t-

treillc; item.

37. Une de ses antennes, très-grossie.

38. Hallomenus {diïcxi^ Fabricius;) humeralis

,

Paykull et Latrcilk ; item.
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39. Une de ses antennes, très-grossie.

40. Lyctus (cerylon, LacreUle;) nicidus, Panzer
j

flcm,

41

.

Une de ses antennes, très-grossie.

4:. Psoavienneiisïs ) Fabriciusj itew.

Planche Sys bis.

1. Tcnebriig (pliaknia, LatrcUle;) cul'uiafis

^

Fabricius \ la femelle.

2. Une de ses antennes
,
grossie.

5. Le mâle.

4. Sa tête et son corcelet, grossis.

5 . Melundrya serrata , Fabricius.

6. Une de ses antennes, grossie.

7. Taracoma fungorum , Fabricius
",

grossi.

8. Une de ses antennes , très-grossie.

9. Mycetophagus quadtimaculatus , Fabriciusj

grossi.

10. LTne de ses antennes, grossie.

1 1 . Mycetophagus atomarlus , Fabricius
\
grossi.

I 2. Mycetophagus punccacuSj Fabricius j item.

13. HypophUus cascaneus j Fabriciusj icem.

14. Une de ses antennes, grossie.

1 5 . HypophUus blcolorj Fabricius
;
grossi.

16. Une de ses antennes ,
grossie.

17. Tetratoma ( leiodes j Latrellle ; aniso-

toma j Fabricius; ) cinnamomca , Panzer j
grossi.

18. Une de ses antennes , et 19, une de ses pattes

postérieures, grossies.

zo. DlrcM discolorj Fabriciusj grossi.

21. Dirc£a dubia ,Y:A:>ï\6us\ item.

11. Rhipiphorus subdipterus jT3.bnc\as; femelle,

grossie.

25. Jpalus i-maculatus, Tzhnc\ns\ grossi.

24, Teiraonyx octo-maculatum , Latreille.

2j. Une de ses pattes postérieures , grossie.

16. Cerapcerus Macieaii , Donovan j vu en

dessus.

27. en dessous.

2 y. Jnthicus drcsdcnsis, Panzer
j
grossi.

2 9 . Pselaphus ïmpressus j Panzer
;
grossi.

3 o. Pselaphus mucronatus , Panzer j item.

51. Une de ses pattes postérieures, très-grossie.

3
1. Pselaphus clavicornis , Panzer

j
grossi.

3 j . Clavïger testaceus, Preysler j item.

Planche 373.

I. Coreus scapha, Yà\)nc\\is,

I. Sa tête et son corcelet , grossis.

3. Lygxus pini, Fabricius.

4. Sa tête, grossie.

5

.

Cimex
(
pentatoma , Latreille ; )

ferrugator^

Fabricius.

6. Sa tête et son corcelet
,
grossis.

7. Tête du tetyra (scutellera, Lamarck) scjrahtoides^

du même, grossie , vue en dessous.

8. Un de ses tarses, grossi.

9. Aradus annulicornis ^ Fabricius j de grandeuB

naturelle.

10. Le même, grossi.

II. Sa tête et son corcelet, vus en dessous, très-

grossis.

11. Un de ses tarses, très-gross'.

13. Tingis carduL 3 Fabricius j de grandeur

naturelle.

14. Le même, grossi.

15. Sa tête vue en dessus, grossie.

16. Un des tarses.

17. Jcanthia (cimex, Latreille;) lectularia ,

Fabricius j de grandeur naturelle.

18. Sa tête et son corcelet vus en dessus, grossis.

19. Sa tête vue en dessous, très-grossie.

20. Son bec, item.

21. Une de ses pattes, item.

22. Synis
(
phymataj Latreille;) crassipes ^

Fabricius.

23. Sa tête et son corcelet vus en dessous , grossis.

24. Une de ses pattes antérieures repliée, très-grossie,

2y. La même, avec la jambe écartée delà cuisse.

27. Capsus spissicornis J Fabricius
j
grossie.

25. Une de ses antennes, très-grossie.

29. Miris
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i<). M'irls annulipes, Larreille
\
grossi.

30. Nabïs iividus y Lati-eille
,
grossi.

31. Sa tète j très-grossie.

31, Reduvlus personatus , Fabriciu.^.

3 5 . Sa tète et son corcelet ,
grossis.

34. Sa tête, très-grossie.

3J. Larve de cet insecte.

36. Une de ses pattes, très-grossie, avec la ma-

tière en forme de poussière, qui la recouvre, ainsi

que son corps.

37. Reduvius stridulus , Fabricius j de grandeur

naturelle.

38. Le même, grossi.

39. Sa tête, très-grossie.

40. Une de ses pattes antérieures , item.

4i. Gcrrls (ploiariaj Latrdlkj) VJgabundus ^

Fabricius
; de grandeur naturelle.

41. Le même, grossi.

43. Sa tète, très-grossie.

44. L'r.e de ses deux pattes antérieures , item.

4J. Une de ses élytres , iti:m.

Planche 5y/f.

1. Nddes ( berytuSj Fabridus
; ) cipulana

,

Larreille •, grossi,

2. LygAus memhranaceus , WoIfF.

3. Lygicus trjgusy Wolff".

4. Coreiis paradoxus3Wo\^-^ grossi.

5. Salda gryUoideSi'Fa.hùdus^ hem.

6. Synis erosa^ Fabricius; hem.

7. Synis manicata , Fabricius \ hem.

8. Acanthia maculata ^L.nïtWlQ; hem.

9. Capsus [\ygxns , Fabricius ;) crkolor , La-

creiile; item.

10. Miris striûtus, Fabricius; hem.

11. Reduvius
( nabis, Latreille;

)
pedesuis

y

Wolff; item.

11. h'cpa cinerea, Fabricius.

13. Sa tête grossie, vue en dessus; — a, le bec.

14. Une partie de la tête, grossie, vue en dessous;

— a , le bec ;— a, une des antennes.

15. Une des pattes antérieures, grossie.

i(î. Fvanjtra li.nearis, Fabiicius.

17- Sa tête grossie , vue en dessus ; — ^ , le bec.

iS. l'ne de ses pattes antérieures, grossie et repliée.

19. La même, ouverte.

20. Larve du g<:rr!s (hydrometra, Fuhridusi) lacui-

tris , Latreille.

21. i/) drometra stJgnorum , Fabricius ; de gran-

deur naturelle.

11. fa même
, grossie.

23. Sa tête très-grossie, vue en dessous.

24. Nducoris cimicoidesy Fabricius; en dessus.

2f. en dessous.

26. Sa tête, grossie;— <3j le bec;— A, i, les antennes.

27. Une de ses antennes, grossie.

28. Une de ses pattes antérieures
, grossie et repliée.

29. La même , ouverte.

30. Nttonecta glaucd y ¥::ihnc\\is\ en dessus.

3 1. en dessous.

3 2. Sa tête , très-grossie 5 — <7 , le bec ; — b , h, les

antennes.

33. L^ne de ses antennes , très-grossie.

54. Une élytre et une aile, grossies.

35. Cùrixa (sigara, Fabricius j) striata y La-

treille ; de grandeur naturelle.

56. La même, grossie.

37. Sa t£te, très-grossie; — .2, le bec ; — 5, 1^, les

antennes.

38. Une de ses antennes, très-grossie.

39. Une de ses pattes antérieures, hem.

Planche ayl

i. Tenthredo (cimbex, Latreille;) axillaris
,

Panzer er Jurine ; la femelle.

d , une de ses antennes, grossie ; — é , une de ses

mandibules, ium,

1. Crypcus (hylotoma, Latreille;) maculatus

,

Jurine ; la femelle
,
grossie.

a, antenne du mâle , très-grossie; — a' , celle de la

femelle , ium; — b, mandibule , ium.

Notû. Toutes les ligures de détail de cette Planche^

et des suivantes , étant placées immédiatement au-

dessous des figures des insectes auxquels elles appar-

tiennent, l'emploi que j'ai fait des mêmes lettres pour

désigner les mêmes parties, ne pourra occasionner de

confusion.
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3. Allantus Rossa, Junne^ femelle, grossie.

a, une de ses antennes , grossie ; — b , ^' , mandi-

bules à quatre ou deux dents, item.

4. Dokrus opacus j Jurinej femelle, grossie.

a, antenne , grossie; — i, mandibule, item.

5. Nematus niger, Jurine j femelle, item.

a, antenne, grossie; — i, mandibule, iiem.

6. Pteronus (lophyius, Latreillej) /iziicwj Jurinej

femelle j hem.

a , antenne du mâle, grossie; — a! , celle de la fe-

melle, ittm; — b , mandibule , item.

7. Ce^^(2/da (pamphiliuSj Latreille;) Clarkii

,

Juùne ; femelle , item.

a , antenne , grossie ; — 3 , mandidule , item.

8. Trachelus (cepluiSj Latreille;) h&morrhoi-

dalis j Jurinej femelle , ircw.

a, antenne, grossie ; — * , ^', mandibule vue sous

deux sens , item.

9. Urocerus ( xiphydria, Latreille et Fahricius ; )

annulatus , Jurine \ femelle.

a, antenne, grossie; — b , mandibule , item.

1 G. Oryssus coronatus , Latreille j Fabiicius et

Jutine ; mâle
,

grossi.

a, antenne, grossie ;
— b, mandibule , item.

1 1. Evania appendigaster , Fabriciiis j femelle
,

grossie.

a , antenne, grossie; — b, mandibule, item.

li. Fanus jaculator j Fabricius ; femelle j item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, hem.

Planche 576.

I. .Aulacus striatus , Jurine \ femelle, grossie.

a, antenne, grossie ; — i, mandibule , item.

1. Siephanus coronatus, Jurine , femelle, item.

a, antenne, grossie ;
— i, mandibule, item.

3. Ichneumon (cryptus, Latreille
; ) v'utacorius

,

Jurinej femelle, item.

a, antenne, grossie; — i, i', mandibule, vue sous

deux sens, item.

4. Bracon gasterator Jeanne '^
ievncWc , gro'îsio.

a , antenne, grossie ; — b , h', mandibule vue sous

deux sens, item.

5. Jnomalon{o^\\\o\i, Latreille j) maroinatum ,

Jurinej femelle, item.

a, antenne, grossie ; — b, mandibule, item.

6. Ichneumon ( agathis , Latreille
; ) Pan-^eri ,

Jurine j femelle , item,

a, antenne, grossie; — i, mandibule, item.

7. Chelonus sulcatus , Jurine j mâle , item,

a, antenne, grossie; — 3, mandibule, item.

8. Cynips erytrocephalusj Juùne:, femelle, ir^/w,

û , antenne du mâle, grossie; — ù', celle de la fe-

melle, item; — b, mandibule, item.

ç). Cynips tinctorius , Latreille j femelle j item.

1 G. Lcucospis higuettina , Jurine j femelle j ittm.

a, antenne
, grossie ; — b , mandibule , item ; — ei,

abdomen vu de profil , item.

1 1. Chalcis cornigera , Jurine j femelle j item.

a, antenne, grossie; — b , b' , mandibules, dont

l'une bidentée et l'autre tridentée, item.

1 1. Psilus (diapria , Latreille
j ) elegans, Jurine

j

mâle, item.

a , antenne, grossie; — b , mandibule, item.

Planche 577.

I . Ceraphron ( sparasion , Latreille ; ) cornutus j

Jurnie j mâle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

1. Ceraphron {ceïz\^\\ïon, Latreille •) sulcatus,

Jurine j mâle , item,

a , antenne, grossie.

3. Belyta hicolor, Jurinej mâle j item.

a , antenne, grossie.

4. Hclorus anomalipes, Latreille j mâle, item,

a , antenne, grossie ; — i, mandibule, item.

5. Codrus (proccotrupes, Latreille;) pallipes

j

mâle , item.

a, antenne, grossie ; — i , mandibule, item.
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G. Omalus ( Bethylus , LatrcUU;) fusckornh ,

Jurine; femelle, grossi.

a , antenne ,
grossie ; — l> , mandibule , item.

7. Chrysis stoudcra , Latieille j mâle, ïtcm.

a , une de ses antennes
,
grossie ;

— b , une de ses

mandibules, item ; — b', celle d'unélampe, genre de

la même famille ^ item.

8. Myrmica. subtcrranea , Lacreillej femelle,

ïtim.

a, une de ses antennes, grossie; — b , une de ses

mandibules, item; — h', celle d'une fourmi proprement

dite, item.

Ç). Mutïlla bimaculata y Jurine \ mâle , ïtcm.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item; —l',

autre mandibule, mais éperonnée, iiemj — c, œil,

item.

I o. Myrmosa ephippïum , Jurine ; mâle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

II. Ti/7rtii?_/dmciri2fj, Fabncius ; femelle, item.

a, antenne, grossie; — b , mandibule, item.

1 2. Scolia rubra j Jurine j femelle , item.

a, antenne du mâle, grossie; — a' , celle de h fe-

melle, item; — i , mandibule de la femelle, '/cm,- — c,

œil, item.

Planche 5-8.

1. Sapyga lo-guttata, Jurine j femelle, grossie.

a , antenne d'une femelle, grossie; — a, celle d'un

mile, item; — b, mandibule tridentée de la plupart des

espèces, item/— u autre mandibule, mais n'ayant que

deux dents, item; — c, œil , ittm.

2, Bethylus [mtm , Illiger qz Latreille; tachus,

Jurine ;) LatreiUii ^ Fabricius j femelle , item.

a, antenne, grossie; — i, mandibule, item.

5. Psilus ( c^iapna , Zi^rrciZ/t;
; ) antennatus , i\x-

nne', femelle, item.

a, une de ses antennes, grossie.

4. Methoea ( mutilla , Jurine
; ) ichneumonides

,

Latreille j femelle, item.

5. Sphex (pepsis, Fabrieius ; )
fiavipennis , La-

treille et Jurine j femelle.

a, antenne, grossie; — ^, mandibule, /f£;;2.

6. Sphex (ammophila, Kiihy te Latreille;)

mueronata , Jurine ; femelle, iterj2.

12 , antenne
,
grossie ; — b , mandibule , item ; — h'

,

antre mandibule, m.ais sans dents, et appartenant à

une autre espèce de pelopée, genre de la même fa-

mille, item; — c , abdomen du sphex représenté sous

le n°. 6 , item.

7. Pompilus io-guttu2tuSj Jurine j femelle, item.

a , antenne, grossie ; — b , mandibule , item.

8. Sti^us (larra, scolia , Fabrieius ; ) bijasùatus,

Latreille et Jurine ; mâle.

u, antenne, grossie; — i5, mandibule, item.

9. Bornbtx oeulata ^ Jurine; femelle.

a, antenne d'un mâle, grossie; — b, mandibule,

item ; — c, tète vue en dessus, item ; — d , abdomen

d'un mâle, vu de côté, item; — e, son forceps, uem.

10. Ampulex [aseiata ,lun\\c\ femelle
,
grossi.

a , antenne, grossie; — b , mandibule , item.

I I. Miseophus bicolor, Jurine ; mâle^ item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item.

11. Dinetus (pompilus; Fabrieius;) pietus ,

Jurine ; femelle , item.

a , antenne de la femelle , grossie; — c', celle du

maie , item; — b , mandibule de la femelle , item.

I .•;. Larra etrusea j Fabncius , femelle.

a, antenne, grossie ; — ii, mandibule, item.

Planche 579.

1 . Clarion eompressum , Fabricius ; femelle.

2. Sa tète vue en dessus, grossie.

3. Une des deux pattes antérieures, item,

4. Une des dernières, item.

y. Aile supérieure, item.

6. Aile inférieure, item.

7. Sapyga maiorta j Panzer; grossi; my^ine

mâle, Latreille.

Très-voisin de Veli^ sexcinua de Fabricius.

8. Ttphia caroliniana , Panzer; femelle^ grossie;

my\ine femelle , Latreille ; tiphia obscura j Fa-

bricius.

9. Une de ses ailes supérieures, grossie.
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lo. Tiph'ia namcj, Fabricius; femelle, grossie-, a , antenne de ce mâle
,
grosîie; — à, mandibule

3

\} V'
LitreiUe.

1 1. Une de ses ailes supérieures, grossie.

11. Lèvre inférieure d'une guêpe; — j, j, j. a,

points glanduleux de reî.trémité des divisions de la

languette.

15. î.èvre inférieure d'un bembex.

i^. Lèvre inférieure d'une monédule , selon Panzer;

mais les divisions de la languette ne sont pas assez alon-

gees : elle a plus de rapport avec celle des chloiions.

I y. Lèvre inférieure d'un philanthe ou d'un larre.

\6. Lèvre inférieure d'une apiaire, du genre Biastis

de Panzer, ou de celui de Pasite de Jurine ; — j, la

gaine mentonale ; — h, la languette; — c, c , les pal-

pes labiaux.

17. Un de ces palpes labiaux , très-grossi.

18 Un des palpes maxillaires du banchus pictus de Fa-

bricius.

19. Pnlotopus Limericanus ,YAn^,

10. Ttcrapcdia diverstpes , Kliig
^
grossi.

21. LTne de ses pattes intermédiaires, grossie.

11. Une des deux dernières, item.

25. Une de ses mâchoires, iiem.

24. Sa lèvre inférieure, item.

1 5. Gnatho { ceramius , Latrdlle ; )
Lkhtmstci-

nÏL j Kliig.

26. Sa lèvre inférieure , grossie.

27. Une de ses mâchoires , hem.

28. Scotma trifasciata, Kliig; mâle, grossi.

29. Une de ses mâchoires, grossie.

30. Sa lèvre inférieure, item.

3
1 . Trachypus Gomesii , Kliig

;
grossi.

32. Une de ses mâchoires, grossie.

5 5 . Sa lèvre inférieure , item.

Planche 58o.

1. Nysson dïmidïatus,}^^^:^ ^co%s\, femelle.

a , antenne, grossie;— i, mandibule, item.

2. Oxybelus 1 .^-notatus jJmine:, mâle, item.

û, antenne, grossie; — i, mandibule, /fera ;
— c,

extrémité postérieure du corcelet, item.

^. Dimorpha (astata, Latrcillc;) oculata ^

.Tiirine \ mâle, item.

4. Jpius (trypoxylonj Latrcille ;) fioulus,l\i-

rine ; femelle , Itim.

a, antenne, grossie
;

œil, item.

h , mandibule, item,

5. Aipactiis (gorytesj Latreille ;) formosus j

Juiiiie j femelle , iietn.

a, antenne, grossie; — b , mandibule, l'/e'" y — c,

extrémité postérieure du corcelet, item.

6. Goulus (palariis, Latrdllcj) fiavlpesj Jn-

nne; femelle, item.

û, antenne , grossie; — b, mandibule, item.

7. Pemphrcdon ( cemoiius, Jurine;) luguhris

,

Latreille et Fabriciiis ; femelle, item.

a , antenne, grossie ; — h , mandibule, item.

8. Crabro ynotatus ^ Jurine j femelle, item,

a , antenne, grossie; — b, mandibule, item.

9. Psen ( crypoxyloii , Fahricius;) equestfe ^ La-

treille et Jurine j mâle , item.

a, une de ses antennes, grossie 5 — b , J', mandi-

bule, item.

10. Philanthus ( simblephilus j Jurine;) coro~

nacus, Fabricius; femelle, item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, item; — c,

oeil , item.

1 1. Mellinus pratensis , Jurine \ femelle , item.

a, antenne, grossie; — b , mandibule, item; — c,

extrémité postérieure du corcelet, item.

I X. Jlyson spinosus , Jurine ; femelle , item.

a, antenne, grossie ; — li, mandibule, item.

Planche 58 i.

I. Celonites apiformis j Latreille et Fabricius
;

femelle
,

grossie.

a, antenne, grossie; — i, mandibule, :rcm; — c,

œil, iiem.

Nota. L'antenne ne paraît formée que de trois arti-

cles ; mais le dernier et le plus grand est composé de

plusieurs autres articles très-serrés et peu distincts,

2. P'espa
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1. Vesp:i (odynerus, Latrcïlle; ) notais , Jui'uK-j

femelle
,
giossie.

a, antenne, gross'e-i — h, mandibule d'une guêpe

piop-.emenc dite, femelle, ium ; — ;/, celle d'une

espèce de guêpiaire solitaire , ium ,• — c, œil des in-

sectes de cette famille, item.

5. PhUanthus (cerceris, Latrcïlle;) ruhïdus

,

Juiine j femelle , icem.

a, antenne, grossie; — i, mandibule, item.

4. Nomada sianata , Junne \ femelle , hem,

û, antenne, grossie; — i, mandibule, /Vct:.

5. Prosopls hïjdsddCd , Jurine ; femelle, item.

— a, antenne, grossie; — i, mandibule, /(i;fn.

6. Anirer.a ( haliccus, Ldtrcille ; )
puLhelld ,

Junnej temelle , item.

a, antenne, grossie; — b , mandiLnile du mâle, item^

— c , celle d'une femelle, ictm.

7. Ceratina albilabrls j Latreille et Juiine fe-

melle , item.

a, antenne , grossie; — h , mandibule, ;Vfm.

8. Epeolus vdriegdtus , Fabiicius ec Jurine ^ fe-

melle, item.

a , antenne, grossie;— h , mandibule, item.

9. Crocisd ( melecca , Latreille ; ) atra , Jurine
\

femelle , item.

a , antenne, grossie ;
— b , mandibule, iiem.

10. Ldsius (anchophora, Ldtreille ;) pilipes y

Juiine ; mâle , item.

a, antenne, grossie; — b, mandibule, ium.

11. Bremus ( bomb'js , Latreille ec Fabricius ;)

scutelldtus , Jurine ^ femelle.

a, une de ses antennes, grossie; — b, une de ses

min.iibules , i;em i — o', une de celles du mâle, item.

1 i. Apis meHiJica y Fabncius j femelle, grossie.

a, une de ses antennes, grossie; — b , une de ses

mandibules , item; — i', une de celles du maie , item;

— b", une de celles de l'ouvrière , nem.

Nota Les articles des antennes sont trop arrondis

dans la fi^-ure.

Plaïv-che 582.

I. Sire.v (tremex, Jurine;) columba ^ Fabti-

cius; femelle.

t. S ire.v {tïcmex j Jurine ;) fusciiortiis, Fabri-

cius j femelle.

5. Sirex magus , Fabiicius; femelle.

4. Eucharis ascendens ^ Latreille et Fabricias
;

très-grossi.

5. Ibalia cultellatorj Latreille j femelle, grossie

du double.

6. Stl^us vespiformis , Latreille ; femelle.

7. Thynnui emarginatus, Fabiicius^ mâle.

S. Th^nnus dentatus , Fabriciiis; mâle.

9. Xylocopd latipcs , Fabncius; mâle.

10. Syrugris cornutd , Fabricius j mâle.

Planche 585.

I. Dorylus helvolus , Fabricius j mâle.

1. Sa tête , très grossie.

5. L'ne de ses mâchoires , item.

4. Sa lèvre inférieure , item.

5. Systropha ( HiLtus , Fabricius ;) spiralis
,

llliger et l-arreille ; mâle, de grandeur naturelle.

6.1e même, grossi.

7. Masaris vespiformis ^ Fabricius; mâle, de

grandeur naturelle.

8. Le même, grossi.

9. 10 et II. Parties de la bouche du celonite.^ ari-

formis de Fabricius
,
grossies ; — 9, une des mandibules ;

— 10, une de ses mâchoires; — 11, lèvre supérieure.

11. Zethus cdrulcipennis , Fabricius; femelle.

1 5 . Son corcelet et son abdomen
,
grOîSis.

es carnea , Latreille et Fabrici^is
;14. i'arnopi

femelle, de grandeur naturelle.

I f. Le même, grossi.

16. Lfne de ses mandibules, item.

17. Une de ses mâchoires, item.

18. Sa lèvre infeneure, item.

19. Ta'pa ccphdlotes , Fabricius ; de graïuiet

nituttUe.

S
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20. Sa tête, grossie.

il. Une des antennes, ùf«.

2 1 et 13. Xylûcopa i^acanthopus j ^l'ùg; ) spkn-

diJa y Fabiicius', mâle.

24. Epine grossie, qui termine ses jambes intermé-

diaires.

Planche 584.

Nota. Les objets représentés sur cette Planche et

les suivantes sont généralement grossis.

I et 2. Trïchocera hicmalis i Meigen.

3. Sa tète, grossie.

4. Une de ses antennes, ium.

j. Une de ses ailes, hem.

6. Erioptcra atrjj Meigen j mâle,

7. La femelle.

8. Tète, grossie.

5?. Antenne , ircm.

10. Aile, item.

11. Pcdicid {\\mon\à , Milgai ;) rivosat La-

trei'ile j femelle.

12. Une de ses antennes ,
grossie.

1 5. Limorùa sexpunctata , Meigen et Latreille.

14. Tète d'une espèce du même genre, grossie.

ly. Antenne , uem.

16 et 17. Ailes, hem.

a 8. Tipula crocata , Meigen.

19. Tête de tipule vue de profil , grossie.

:c. Tête et extrémité antérieure du corcelet, vues

en dessus , item.

21. Antenne , item.

:2. Aile, item.

23. Nephrotoma dorsalis j Meigen et Latreille.

24. Une de ses antennes, grossie.

2
f

. Quelques-uns de ses articles , item.

16. Une de ses ailes , item.

27. Ptychoptera contar7iinaca , Meigen et La-

treille 5 mâle.

2^^. La femelle.

20. L'ne de ses antennes, grossie.

30. Aile de la ptychoptère des marais (paludosa), item.

3 1. Ctcncphoidflaycoltxta, Meigen et Latreille
j

femelle.

52 et 33. Antennes demâlesdecténophores
,
grossies.

34 et 3 y. Antennes de femelles , item.

Planche 585.

1. Corethra lateralis y Meigen et Latreille j fe-

melle.

2. Antennes du mâle, grossies.

3. Son dernier article , item.

4. Antenne de la femelle, item.

J. Aile, itim.

6. Chiror.omus plumosus y Meigen et Latreille;

femelle.

7. Sa te'te.

8. Antenne du mâle , grossie,

9. Celle de la femelle , item.

10. Patte antérieure, item.

1 1. Aile
J
item,

I 2. Tanypus choreus ? Meigen ; femelle.

Cette figure est tirée de l'excellent ouvrage de

M. Meigen , sur les Diptères; mais nous ne connais-

sons point d'une manière positive à quelle de ses es-

pèces il faut la rapporter , cet auteur ayant oublie de

la citer.

13. Antenne de mâle de tanype, gtossie.

14. Celle de la femelle , item.

1 J. Aile, item.

\6. Ccriitopogon [emoratiis y Meigen; mâle.

17. La tète, grossie.

18. Antenne du mâle , item.

1 9. Celle de la femelle , item,

20. Patte antérieure , item.

21. Aile, item.

2 2. Ccït/Vom^yi^ /«r£(7 J Meigen ; mâle,

23. La femelle.

24. Tête de cécidomyie, grossie.

25. Antenne de mâle, ittm.

16 et 27. Antennes de femelle , item.

28. Tarière de femelle, iicm.

29. Psychoda phaUnoldcs y Latreille et Fabii-

:lus.

30. Psychoda hlrtûy Fabticins.

3 1 . Psychoda trifasciata , Latreille,

32. Te'te, vue en dessus, de psytode, grossie.



( 3i )

^5- Tète vue de face, avec la trompe a, en forme

de bec , ium.

54 et 35- Antennes , item.

36. Patte antérieure j item.

i7. Aile. item.

38. Macrocera luteaj, Melgen.

39. Tête de macrocère, grossie.

40. Antenne , 'i^m.

41 et 4J. Ailes , item.

Planche 386.

I. Mycaophila luruiu , Mtigeii.

3. Tête, grossi.".

4. Antenne, item.

j. Patte postérieure, item.

6. CordyLijusi.a, Mcigen,

7. Antenne, grossie.

8. Aile,;r.,n.

9. Jtractoccra (simulium, Latreille;) recela-

ticnis ^ Msigeiii mâle.

10. Tête du maie, grossie.

I

I

. Celle de la femelle , item.

1 2. Antenne , item.

15. Patte antérieure, item.

14. Aile, item.

1 5. Sciarj. (molobrus, LaueiHc ,) thoniij Mci-

gen; mâle.

16. La femelle.

17. Tète, grossie.

18. Yeux lisses , item.

19. Antenne, item.

ao. Platyura [asciata ^ Meigen.

21. Platyufa matitlaca y Mcigen.

21. Tète, grossie.

25. Antenne, item.

24. Aile, Item.

25. Anisopus fuscus y Meigen.

16. Jnisopus nebulûsus , Mcigen.

27. Tête de mâle d'anisope, grossie.

28. Tête de femelle, item.

29. Antenne, item.

50. Pcidharij fu'uhiis y Meigerî.

31
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1 5 . Strdtïomys cham^kon, Fabriciuset M:igen;

ï6. La femelle.

17. Tête du mâle, grossie.

18. Cdle delà femelle, W7Î.

19. Antenne du maie, item.

20. Ecusson j ium.

'21. Odontomyla furcdta j'^l^'^^^n) mâle.

21. Antenne j grossie.

25. Ecusson, item.

24. Odontomyïa ùgrinaj Meigen ; femelle.

2)-. Tête, vue de profil, grossie.

26. Écusson, item.

27 et 28. Ephippium (clirelbiia, Meigen;)

thoracicum 3 Larreille.

29. Sa tête et son corcelet
, grossis.

3c. Une des antennes, item.

3 1 . Oxycera hypokon y Meigen ; mâle.

31. Oxycera nUineatd j Meigenj femelle.

35. Antenne, grossie.

54. Ecusson, item.

5 5 . Ncmotclus uliginosus, Fabiicius er Meigen
j

mâle.

2,6. • La femelle, ( nemotdus marginatas , Fa-

bri.ius).

37. Tête, vue de profil , grossie.

58. Antenne , item.

39. Écusson, item.

40 et 41. Sargus auratus ^lAi^'i^cn.

41 et 45- Sa tête, grossie.

44. Une antenne, /rew.

4J. Aile , item.

46. Tête du mâle du sargus xanthvpterus de Meigen,

grossie.

47. Celle de la femelle, item.

48. Une antenne, item.

49. rappo (pachigaster, Meigen ;) a!cr ^ L:i-

freille et Fabricius j mâle.

50. • La femelle.

5 I . Tète du mâle, grossie.

)i. Celle de la femelle, item,

53. Antenne, ium.

54. Aile, grossie.

5 5 . Acrocera sanguinea , Meigen -, tiiâle.

j6. Sa tête, vue par derrière, grossie.

J7. Celle de la femelle , vue de profil , item.

58. Antenne, item.

59. Henops (ogcodes, Latreïlle;) leucomeLis

^

Meigen.

60 . 61 et 61. Tête grossie, vue sous plusieurs faces.

65. Antenne, grossie.

Planche 588.

1. Xylophagus aftT , Meigen.

2. Tête, grossie.

5. Antenne, item.

4. Aile , item.

5. Hepcdtoma himaculata, Meigen, Latveille et

Fabricius.

6 et 7. Tête, vue sous deux faces, grossie.

8 et 9. Antenne, item.

10. Chrysops viduatus j Fabricius et Meigen
j

femelle.

11. Antenne, grossie.

12. Chrysops fldvipes , Meigen 5 femelle.

13. Tête du mâle du chrysops mcutiens
, grossie.

14. Celle de la femelle, ':cm.

15. Hamdtopotd pluvidlis j Meigenj Fabricius
j

mâle.

16. La femelle.

17 et 18. Tête grossie, vue par-derrière et de profil.

19. Antenne, grossie.

20. Aile, item.

11. Aminne^rossiede\'htmaiopot.iitjliLa Ae Meigen.

22. Tdhdnus autumndUsj Fabricius et IMeigen
\

mâle.

25. Tête de taon , mâle , grossie.

24 et 2 j. Celle d'une femelle, vue par-derrière et par-

devant, item.

16. Antenne, ium.

1^. Aile, item.

28. Patte, item.

29. Tdnyglossd
(
pangonia , Zjr/fi/.'e ; ) ferru-

o(/iiUj Meigen j mâle.

;o. Tète
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50. Tête , grossie.

3 I . Antenne , item.

ji. Aile , item.

5 5. Bomhylius médius j Fabncius.

54. Tête du ma!e
,
grossie.

55. Celle de la femelle , item,

56. Antenne , item.

57. Aile , item.

38. Pkthlria nigra j Me'igen; femelle.

59. Tête de mile, grossie.

40. Antenne, iiem.

41. Aile, item.

41. Conophorus (
ploas , Latreillc et Fabnciusj)

maurusj Meigen j femelle.

45. Sa tête , grossie.

44. Celie du mâle, item.

4f . Antenne , item.

46. Aile, item.

47. Cythirea ( mulio , L:itreilU
; ) ohscura. ,

Fabiicius et Meigen \ femelle.

48. Tète, vue par-derrière, grossie.

49. Tête , vae de profil , item.

jo. Antenne, item.

51. Aile, item.

52 et 55. f^olujcila fiorea , Meigen.

54. Tête, grossie.

5j. Antenne, item.

5 6. Anthra.v sinuatus ( morio , Fabricius
; )

Meigen,

y 7. Une de ses antennes , grossie.

58. Anthrax sabaus , Fabricius et Meigen.

59 et 60. Tètes d'anthrax ,
grossies.

6ï et 6i. Antennes, item.

65. Aile de l'anthrax cingulatus de Meigen.

64. Aile de l'anthrax Minos du même.

Planche 58g.

1. Bibio (thereva, Latreille ; ) nobilitaia , Fa-

bricius et Meigen.

2. Tête de mâle de bibion
, grossie.

3. Tête de femelle , ium.

4. Antenne, grossie,

f . Aile , item.

6. Empis horealis , Fabricius et Meigen.

7. La femelle.

8. Empis pennipcs ^ Fabricius et Meigen ; fe-

melle.

9. Empis maura , Fabricius et Meigen j mâle.

10. Tète de mâle d'empis, grossie.

1

1

. Tête de femelle , item.

12 et 15. Antennes, ifew.

14. Aile de Vempis horealis , mâle, grossie.

15 et 16. Autres ailes d'empis, item.

17. Tachydromia (siens, Latreille ;) Uneata

y

Meigen.

18 , 19 et 10. Tète , vue sous trois faces différentes,

de tachidromyie , grossie.

21. Antenne, item.

22. Patte intermédiaire, item.

25. Aile , item.

24 et 15. Hybosfuncbris j Meigen 5 empis clavi-

pcs

,

Fabricius.

26. Sa tête, vue par-derrière, grossie.

27. vue de profil, item.

28. Antenne , item,

29. Aile , iiem.

3 o. Gonypus ( leptogaster , Meigen
; ) tipuloidcs^

Latreille.

51. Sa tête, grossie.

3 2. Une de ses antennes , item,

35. Un de ses tarses , item.

54. Une de ses ailes, item.

55. Asilus crabroniformisj Fabricius et Meigenj

mâle.

36. La femelle.

37. Tête, vue par-derrière, grossie.

38. vue par-devant, //«OT.

39. Antenne, item.

40. Tarse, ircOT.

41. Aile, item.

42. Dasypogon teutonus , Fabricius et Meigen.

43. Dasypogon cinctus , Meigen.

44. Tête, vue de profil, grossie.

S
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4J. Antenne, grossie.

46. Patte, hem.

47. Aile , item.

48. Dioctria lateralis y Meigen.

49. Dioctria brevïrostris , Meigen.

yo. 51 et 51. Tête de dioctiie, grossie, vue par-

devant, de profil et par-derrière.

55, 54 et jy. Antennes de dioctrie, grossies.

^G. Aile, /«OT.

57 et 58. Pattes postérieures, item.

Planche 690.

I. Ziî/i/iric2_y?i!Viî, Meigen et Fabricius; mâle.

2. La femelle.

5. Laphrïa femorata :, Meigen.

4. Tête, vue de face, grossie.

5. Antenne , item.

6 et 7. Toxophora maculata j Meigen j mâle.

8. Sa Tête, grossie.

ç). Une de ses ailes , item.

10. Conops virra/iZ j Meigen.

I I. Conops rufipcs , Meigen.

12. Tête, vue par-derrière, grossie.

15. vue de profil , item.

14, Antenne, item.

I j. Aile, item.

1 6. Cerïa clavicornis j Meigen ; mâle.

17. La femelle.

18. Tête du mâle , grossie.

19. Celle de la femelle , item.

20 et zi. Antennes, item.

22. Aile, item.

23. Myopa vircns , Meigen.

24. Myopa ferriiginea j Meigen,

2y. Tête, vue par-derrière, grossie.

26. vue de profil, item.

27. Antenne, item.

28. Aile , //fm.

19 et 50. Clinocera nigra , Meigen.

31. Sa tête, vue de profil, grossie.

32. par-derrière, //fOT.

33. Antenne, «em.

34. Aile, item.

3 5 . Atherix maculatus , Meigen ; maie.

56. 57 et 58. Tête , vue sous trois faces
,
grossie.

39. Antenne , item.

40. Aile, item.

41. Rhjgio ( leptis , Fabricius ;) conspicuus
,

Meigen.

41. Tête de mâle , grossie.

43. Tête de femelle , item.

44. Tête, vue de profil, item.

4) . Antenne, item,

46. Patte , item.

47. P latype\a fasciata ,lsle\^en:^ mâlci.

48. La femelle.

49. Antenne , grossie.

51. Patte postérieure , item.

fi. Aile, item.

5 3. Callomyia elegans ^ Meigen j mâle.

54. La femelle.

54. Tête du mâle, grossie.

f f
. Celle de la femelle , item.

j6. Antenne, item.

57. Patte postérieure , item.

58. Trineura
(
phora , Latreille; ) ûfw j Meigen.

59. Tri/zei^ra ri^pe.Jj Meigen.

60. 61 et 62. Tête, vue sous trois faces, grossie.

63. Antenne, item.

Planche 591.

1. Ceria clavicornis j Fabrlcius ; de grandeur

naturelle.

2. Le corps, très-grossi , vu en dessus.

3. La tête, très-grossie, vue par-devant.

4. Une de ses ailes , très-grossie.

I5. Tête, très-grossie et vue par-devant, de la cerîe

suhseaitis d'illiger.

6. Ses antennes , très-grossies.

7. CaUïccm xnca , Meigen.

8. \Jv\c de ses antennes , grossie.

9. Paragus hicolor ^ Latreille j de grandeur na-

turelle.

10. Le même, grossi.

11. Sa tête J
vue en devant et très-grossie.
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II. Psarus abdominalisj Latrell'.e et Fabdcius.

1 3

.

Le même ,
grossi.

14. Ses antennes, grossies.

15. Rhingia rostrata , Fabriciiis; de grandeur

naturelle , vue de profil.

16. La même, vue en dessus.

17. Sa tête , vue de profil, très-grossie.

18. Sa trompe, item.

19. Une de ses antennes, hem.

xo. Son abdomen, /Vcm.

21. Une de ses ailes , item.

2i et 13. Œstrus equL i Fabricius.

24, 2 j et 16. Sa tète, vue sous trois faces, très-

grossie.

27. Une de ses antennes , très-grossie.

28. Une de ses ailes , item.

29. Eumeros neaareiis , Meigeii ; de grandeur

naturelle.

30. Le même, grossi.

31 et 32. Sa tête grossie, vue par-devant et de

profil.

33. Une de ses antennes, très-grossie.

34. Doros (milesia, Fabricius j ) conopseus
,

Meigen j mâle.

35 et 36. Sa tête, vue de face et de profil, très-

grossie.

57. L^ne de ses antennes, item.

38. Une de ses ailes , item.

Planche 592.

1. Muliû (aphrlcis, Latreillc
j ) mutabi'is , Fa-

bricius.

2. Sa tête, vue par-devant, très-grossie.

3. Une de ses antennes, item.

4. Un de ses tarses, item.

y. Une de ses ailes, item.

6. iMu/io { chrysoioxum , Màgen ;) bicinctus ^

Fabricius ^ femelle.

7. Sa tête , vue par-derrière, très-grossie.

8. Une de ses antennes, item.

9. Une de ses ailes , item.

10. Milesia (eumeroSj Mcigen ;) pipiens ^V^-

brlcius.

12. Sa têtej vue de profil , très-grossie.

13. Ui;e de ses an:".nes , item.

14. Llophilus (eristalls, Fubriiius ; ) teiidx ^

Me.ge.,.

I S- Sa tête , vue par-devant , grossie.

16. vue de profil , item.

17. Sts antennes, item.

18. L^ne de ses ailes . item.

I 9. Elophilus ( eriitalis, Fabi'uius j )
pcndulus j

Melgen.

20. Sa tête , vue de profil
, grossie.

21. Une de ses antennes, item.

11. Une de ses i\\es,item.

25. Elophilus ( eristalls j Fabricius ; ) nemorum j

Meigen.

24. Son corcelet et son abdomen ,
grossis.

2j. Sa tête , vue de profil . item.

26. Une de ses arjtennes, item.

27. Syrphus mystaceus , Fabricius.

28. Sa tête , vue par-devant.

29. vue de profil.

3c. Sa trompe ,
grossie.

31. Une de ses antennes, item.

52. Son abdomen, item.

3 ?. L-ne de ses ailes , item.

34. Une de ses pattes antérieures , item.

3 5 , Syrpkus pellucens , Fabricius,

56. Sa tête , vue par-devant , grossie.

37. Une de ses antennes, item.

38. Son abdomen, iffm.

39. Acrocera [cyn\is, Latreille
; ]

gibba , Fa-

bricius.

40. Le même, grossi.

41. Panops Baudinij l^:im:i\:ck.

41. Sa tête et son corcelet grossis, vus en dessous.

45. Aile, grossie.

44. Tarse, item.

4 5 . Mydasfildtus , Fabricius.

46. Ses antennes , grossies.

47. Hermsiia illucensj Fabricius,

45. Ses antennes ,
grossies.

49. Son abdomen, nem.
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Planche S.j^.

1 et 1. Diopsis ichncumonea 3 ï'abnciusj très-

grossi.

j. Pachystomus syrphoides ^ Latreille
;
grossi.

4. Stomoxys calcitrans , Fabricius.

5. Sa tête, vue de profil, très- grossie.

6. Ses antennes, item.

7 et 8. Sa trompe, item.

9. Une de ses ailes, item.

10. Stomoxys irritans ^ Fabricius.

1 1. Le même, grossi,

li. Sa tête, grossie.

15. Une de ses antennes, item.

I 4. Sepedon palustris , Latreillej bacca sphegea^

Fabricius.

1 1 . Le même ,
grossi.

j6, 17 et 18. Sa tête, vue sous trois faces, grossie.

19. Une de ses ailes , nem.

Planche 394.

1. Musca domesticaj, Fabricius.

2. La même , grossie.

5, 4, 5 et 6. Sa tête, vue sous plusieurs faces,

grossie.

7. Sa trompe , item.

8. Cuilleron avec le balancier , item.

ç). Une patte antérieure , item.

10. Tachina fera , Fabricius.

11. Antenne, grossie.

12. Aile^ item.

13. Meiopia kucocephala , Meigen; grossie.

14. Phasia (thereva, Fabricius ;) subcoUop-

trat: y Latreille; grossie.

i;. Le mâle, grossi.

\6. Tecanocera (scathophaga, Fabricius; ) mar-

glnacay Latreillej item.

17. Une de ses antennes ,
grossie.

18. Tepkritis radiata , Fabricius et Meigeii
;

grossie.

iç). TephriiLS solititialis y Fabricios ; item.

20. Thyrcophora cyr.ophila , ^liS\'ge.n; grossie.

2 1 . Pipunculus campestris yhsiizii'ïWQ et Meigeii
j

mâle , item.

11. Lauxania cylindricornis y Meigen ", item.

25. Une de ses antennes, très-grossie.

24. Musca (oscinisj Latrcille ;) gangrsnosay

Panzer •, item.

25 . Musca (tephritis, Latreille;) conicay Panzer
j

item.

i6. Musca (micropezaj Latreille ;) stigma y

Panzer j item.

Planche SgS.

1. Scenopinus fenestralis y Latreillej femelle.

2. La même, grossie.

3. Ses antennes ,
grossies.

4. Une de ses ailes, item.

j. Le mâle , de grandeur naturelle.

6. grossi.

7. Ses antennes, /Vev:.

8. Loxocera ichneumonea y Fabricius,

9. grossi.

10. Sa tête, vue de profil, très-grossie.

II. vuepar-dcvant, i/t^n.

12. Une aile, item.

13. Calobata corrigiolata y Fabricius.

14. La même , grossie.

15. Sa tête, item.

16. Une de ses ailes , item.

17. Calobata petronella y Fabricius.

18. Sa tête et son corcelet, grossis.

19. Une de ses antennes, item.

20. Scatophaga fimetaria y Fabricius.

21. La même, grossie.

22. Une de ses antennes, item,

23. Oscinis lineata y Latreille et Fabricius.

24. La même , grossie.

25. Une de ses antennes, très-grossie.

26. Une de ses ailes, item.

27. Micrope^a ( ceplirlcis, Fabricius;
)
purictum ,

Latreille^

18. La
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li). La même , grossie.

29. Une de ses antennes, iiem.

50. Ocyptera brassicaria j Fabnciasj mâle.

51. La femelle.

32. Sa tête , grossie.

35. Une de ses antennes, hem,

34. Son abdomen , nan.

35. Ocyptera compressa^ Fabricius.

56. Son abdomen, grossi.

Planche "Qfî.

î. Tetanocera ( musca , Pan\er;) flavifrons ,

Latreillej grossie.

2. Une de ses antennes , très-grossie.

3. Fcronid americana , Léach.

4. Sa tète
,
grossie.

j. Une de ses ailes, item.

6. Melophagus ovinus , Latieille; grossi.

7. Mclophiigus cfO'ij Latreille; item.

8. A\at77/';a//cT;72j«/2i,La:reille jin.île, grossi;

phthiriduim Hcrmanni , Lcacii.

9. La femelle, grossie.

10. Xcnos Peckd , Kirby; rrès-grossi.

a , a,a ,a , branches ou divisions des antennes; —
b , à, les yeux : ils sont chargés de petits grains , et

comme portés sur un pédicule très-court ; — c , c, le

co\; — d, d ,\e segment antérieur du tronc ; — e , e,

appendices crustacés, mobiles, en forme d'élytres, et

que M. Kirby considère comme tels ; — /, /, les deux

pattes antérieures ; — g , g, h, k , les quatre autres :

les tarses ont quatre articles, membraneux en des-

sous, et sans onglets;— /, /,les ailes étendues ; elles

sont plissées en éventail, dans le repos; — j yjA-, ^'j

divisions dorsales du second segment du tronc ;
—

i, m, parties correspondantes à l'écusson et à l'ar-

rière-écusson du corcelet des hyménoptères ; — n ,n ,

pièces latérales et dilatées de l'arrière-poitrine, an-

nexées aux deux dernièies pattes, nommées par

M. Kixhy ,fcmoru/iaj — o, le podex ;
— p, saillie en

forme de stylet.

II. Un des appendices ou balanciers, en forme d'ély-

tres , détaché et très-grossi ; — a , cet appendice pro-

prement dit ;
— i , pièce au moyen de laquelle il s'arti-

cule avec le tronc 3 — c, d^ celles qui composent la

hanche de la patte antérieure avec laquelle cet appen-

dice est articulé; le second, d, forme un grand tro-

chanter.

12. Un des côtés du tronc, très-grossi; — a
,
portion

de l'aile; — i, c, d, e, f, g, pièces latérales de la

poitrine, et servant d'insertion aux organes du mou-

vement.

15. Le même animal , vu de profil et tris-grossi ;
—

a, l'œil ; — 6 j le segment antérieur du tronc ; — c ,

l'appendice en forme d'élytre ; — d,e ,f, pièces avec

lesquelles il s'articule; — ^, le second article, ou le

trochanter, de la hanche; — k , i ,j , pièces ou divi-

sions du second segment du tronc; — t , /, celles qui

répondent à l'écusson et à l'arrière-écusson ;
— m , l'ab-

domen; — n , le podex; — o, l'appendice styliforme ;

— p , pièce du milieu de l'arrière-poitrine ; — j , une de

celles que M. Kirby nomme femora lia ; — r, j, les deux

articles de la hanche ; — f, la cuisse ; — u, la jambe ;

— T, le tarse.

14. L'arrière-poitrine, très-grossie ; — a, pièce du

milieu ;
— b , b , b , b ,\es, deux latérales, /£mo/-j//iï , —

c , c, les hanches ; — d , d ,\es cuisses.

If. Tronc du bupreste à bandes (vittata), et que

M. Kirby compare à celui de l'insecte précédent; — a ,

partie qu'il nomme le petit dos , donotum; — b, l'écus-

son ;
— c , i'arnère-écusson ;

— d, d,\cs lombes ; — e

,

l'entre-lombes; — /, l'arrière - lombe ; — ^, la cavité

postérieure du tronc ; — g, les nattes.

16. Une des pattes intermédiaires du xenos Peckii

,

très-grossie; — a, le trochanter; — b,h cuisse;

—

c,

la jamibe ;
— d , le tarse.

17. Le tarse très-grossi, vu de profil ; — a , partie

de la jambe ; — A, le tarse propre ; — c , les pelotes

membraneuses qui garnissent le dessous des articles.

18. Le même tarse , très-grossi , et vu en dessus ;
—

a , partie de la jambe ; — é ,\e tarse propre ; — c , les

pelotes membraneuses.

19. Portion terminale d'une patte du Stylops Melim. de

M. Kirby , très-grossie; — a, la jambe ; — b , \e tarse;

— c, extrémité bifide du dernier article.

20. Portion terminale de l'abdomen du xcnos Pedil,

très-grossie, vue horizontalement ou aplat, et sur sa

face inférieure.

21. La même, vue du profil; — a, partie que M. Kirby

nomme podexf —b, l'appendice styliforme.

22. Une des antennes du Scylops Me/ita, très-gros«ie.

23. Nymphe de cet insecte , très-grossie.

24. Tête de cette nymphe ; -- a , a, les yeux.
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25- Cuterebra korrtfllum , Clavk,

i6. Cuterebra purivora , Claik [œstrus buccatus j

Fabiicius ).

ij. Larve du cutenbra cuniculi , suivant le même.

Planche 597.

i. hémiptères.

I, Lystra spi/iosa, Fabriciusj de grandeur na-

tuielle.

1. grossi.

3. Sa tête, très-grossie.

4. Delphax marginata y Fabriciusj de grandeur

naturelle.

y. grossi.

6. Sa tête, très-grossie.

7. Delphax ( asiraca , LatreUk
j ) clavicornïs ^

Fabricius \ de grandeur naturelle.

8. grossi.

t). Sa tête, très-grossie.

10. Une de ses. jambes postérieures , item.

II. Un de ses pieds antérieurs, item.

11. MembracLS [uscata , Fabricius; de grandeur

naturelle.

13. grossie.

14. Membracis lanceolata , Fabricius j de gran-

deur naturelle.

ly. grossi.

\6. Centrotus clavatus, Fabricius; de grandeur

naturelle.

17. grossi.

18. Darnis cimicoïdes 3 Td.hx\cms y de grandeur

naturelle.

19. grossi.

zo. Z>îz;72à /jitvjj Fabricius; de grandeur na-

turelle.

il. grossi.

II. Orthoptères,

1. Acheta, (tridactylus, Latreille ;) digitata ^

Coquebert ; de grandeur naturelle.

2. • grossi.

3. Extrémité postérieure de son abdomen , item.

4. Extrémité postérieure d'une de ses dernières pattes,

grossie.

III. NÉVROPTERES.

1. Psocus pulsatorius , Fabricius; grossi.

2. Psocus sex-punctatus j Fabricius; de gran-

deur naturelle.

3. grossi.

4. Organes de la manducation de cet insecte ; — a,"

,

mandibules ; — b, h, ses mâchoires ;
— c , sa lèvre infé-

rieure.

5. Psocus rariegatus j Latreiile ; de grandeur

naturelle.

6. grossi.

7. Panorpa (boreus, Latreiile ;) hiemalis 3 Lin-

na:us ; mâle
,
grossi.

8. La femelle , item.

IV. Hyménoptères.

I . Hyloioma furcata , Fabricius ; mâle , de

grandeur naturelle.

2. grossi.

5. Clcptes nitidula , Fabricius; de grandeur

naturelle.

4. grossi.

5. Son abdomen, grossi.

V. LÉPIDOPTÈRES.

I. Pyralis sacculana j Bosc ; de grandeur na-

turelle.

2. grossi.

3, Alucita lactcella , Fabricius; de grandeur

naturelle.

4. grossi.

5. Crambus erigatus , Fabricius; de grandeur

narurelle.

6. Sa tête , grossie.

7. Crambus adspcrgUlus , Bosc ; de grandeur

naturelle.

8. Sa tête, grossie.

VI. Diptères.

1 et 2. Ceroplatus tipuloides , Fabricius.

3 , 4 et j. Sa tête, vue sous différens sens, grossie.

N.
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FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER,

Page P'f
, colonne 3 , lipie 6 ; après le titre , 7 , lisez : 5.

Page 4 j col. 1 , ligne 7; idaclius , //je;; ; inacLus.

Page 6, co/. I , ligne 00 ; 6 , //>c- . 7.

J'«i;'e 7 , col. 2 , //^-'/^e 17 ; 9 et 11, lisez : 9 et 12.

Page 8, co/. I, //]^7?e 40, dicLcljtium , focj .• ditlielestiam.

Pi/i^e 10, coA I, ligne 12; Sal/cr , lisez: Sul/er.

P(/_?-e 19, ro/. 2, ligne 6; perandra , //>cj .• parandra.

P<7^e 24 , col. 3 ,
planche 076 ^ /(? 7J° 26 a été omis.

Page 54, col. 2, ajoutez immédiatement après lu ligne 14 : 5o. Une nile
,

grossie.

J'(^?j5'e 53 , col. I , ajoutez immédiatement après la dernière ligne .• II. Le même insecte, grossi.
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